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il Ilest quelqu’un à qui je pense ,
Dans le lointain, il est quelqu’un à qui je pense.

’ Cent lieues de montagne nous séparent,
Cependant la même lune nous éclaire, et le vent qui passe

i nous visite l’un et.l’autre;
x: Je pense au temps où nous étions ensemble. Combien alors

nous étions heureux 1!
5

fl- Qui parle ainsi? Qui soupire dans .ce langage
g V mélancolique, dont on sent la mélodie au travers
1. D’Hervey-Saint-Denys, Poésies de l’époque des Thang, p. xxxu.

1.; je-

jv ’ . PRÉFACE. A à
même d’une traductiOn? C’est un Chinois, qui 9

écrit au 1Va siècle déhotte. ère. Lanceur
a estyparthjut le mémé; Tout Change avec le I

mat et la race : mœurs,5langage,
vernement; mais les même-s passions ï
le barbare et l’homme civilisé, l’Arabe g. V

tente et l’Européen dans sa maison.
pays, dans tous les âges, s’élève-ce cride l’âme

qu’on nomme la poésie. .
Cette réflexion, banale aujOurd’hui , «eût
étonné nos pères au temps: de Louis XlVç. Pour
eux la poésie avait été le privilège deIaLGrècïe.

Athènes avait’servi de modèle aux’pâles

c tions des Latins; Racine mettait sa gloire à traduire Euripide, etc Fénelon ’à copie; ère...
Toutiau plus admirait-"on l’Arioste let Tasse,
comme d’ingénieux disciples de Virgile. Voltaire
v est le premier qui, ’Ïpresque ’ malgré lui, ait

reconnu le génie de Shakspeare et de Milton. Et
c’est seulement sous la Restauration que l’école *

romantique, rompant avec une admiration tira-j
ditionnelle, a” laissé les imitateurs de .la GrèCe
pour s’éprevndre de Gœthe et de Calderon.

’ PRÉFACE. v
- i Aujourd’hui nous assistons à une nouvelle
phase de cette révolution intellectuelle. L’an-

tique Orientnous a livré ses secrets; l’Inde,
l’Égypte, .l’Assyrie, l’Arabie nous appartiennent. l

C’est la conquête de l’érudition. Et presque en

même temps la vapeur en rapprochant les
peuples nous a ouvert ces vieux empires de la
Chine et du Japon, Si longtemps fermés à notre
curiosité. Le monde n’a plus de mystères, il
. n’y,a plus de littérature privilégiée. Ce qu’on

recherche dans les livres de tous les peuples, ce
n’estplus seulement le chef-d’œuvre de quelque
génie inspiré, c’est l’histoire même de l’esprit

humain. A

Il a peu de temps Paris a reçu la visite de

M. Seward, l’ami et le conseil du président
Lincoln, le, ministre qui a dirigé l’Amérique au.

milieu des Orages de la guerre civile. Vieux et
h infirme, mais toujours. eune d’esprit, M. Seward,
pour occuper l’actiVité quile dévore, venait de

faire le tour du mOnde. Il se reposait quelques jours en France à son retour du Japon,
de la Chine,ide l’Inde et de l’Égypte. Comme

v j " . PRÉFACE.
Ion lui demandait ce qui .. l’avait frappé;dansi.5gs .

voyages, il répondit c vu de plus
plan de la Providence, Réponse d’un
qui, sous la diversité apparente des nationSÆyçaiîth 5

retrouvé . partout l’unité essentielle. du 0’
humain, de même .qu’un botaniste sous .pl’infinigeà,

variété des plantes découvre .. partout l’action.
d’une même loi, ou, pour mieux dire, l’œuvre de. A -

la pensée divine. Aujourd’hui on n’est plus un .

écrivain, un litténateur, un" Scritiquequanfi on .
s’enferme. etqu’on s’isole dans un seul pays;

4 il faut sortir de ces frontières étroites. et em-ï

’ brasser un plus vaste horizon. Ainsi le veut la

nouvelle condition des choses. En se raplatie-Q
chant, le monde a diminué, mais l’esprit humain

a grandi. i i
Toutefois ce n’est, pas l’œuvre d’un jour

de s’assimiler une littérature étrangère, etsura

tout une...1ittératur.e orientale, Expression
génie national, résumé des .crOyances , des ’
des mœurs, de l’histoire d’unfipeuple , la poésie

exprime des sentiments universels sous f
forme particulière et souvent mystérieuse. Il y a

.,..*

PRÉFACE. vij
la un voile qu’il n’est pas toujours aisé de sou-

lever. Chez tous les peuples le langage exprime
4 des’idées et des sentiments communs à l’huma-

nité, mais chaque mot a son histoire. Ce qui
pour nous est une expression familière est pour
l’étranger une énigme dont il cherche vaine-

ment le secret.

’V!

v, Prenons, par exemple, ces vers d’Horace :
Huc vina et unguenta et nimium brèves
V A» rap-rif,

FlOres amœnæ ferre jube rosæ,

Dum res et ætas et sororum

Fila trium patiuntur atra.
Omnes eodem cogimur : omnium
Versatur urna serins ocius
Sors exitura, et nos in æternum
Exsilium impositura cymbæ 1.

.. vv’ v’ Y

Pour un Européen élevé dans le culte de
-l’antiquité, familier avec lapoésie classique et

avec la peinture moderne, ces plaintes d’Horace
sur l’incertitude et la brièveté de la vie ont une

grâce pénétrante; mais que signifie ce langage

pour un Oriental qui n’a jamais entendu parler
1. Horat., Carm., 11, 3.
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[ni des Parques, ni de l’urne du D’estin.,”nis...ààgn

A nocher’infernal? Qu’un Arabe ou qu’un

veuille donc goûter le génie d’Horace, ,1
suffira pas d’apprendre le latin, il leur fair’ a
étudier les croyances, les mœurs, l’histoiredegf

Rome et de la Grèce. Jusque-là ce livre’qiii ..
nous séduit sera fermé pour eux. i l
’ Dira-t-on qu”il y a trop de mythologie dans

le passage que j’ai choisi? Prenons un poète
’moderne, la difficulté sera la même. Qui ne
connaît les beaux vers d’Alfred de Musset dans

Rolla? I J t
Cloîtr’es silencieux, voûtes des monastères,

C’est. vous, sombres caveaux, vous qui savez aimer.
Oui, c’est un vaste amour qu’au fond de vos calices

Vous buviez à pleins cœurs, moines mystérieux!

La tête du Sauveur errait sur vos cilices
Lorsque le doux sommeil avait fermé vos yeux,
Et, quand l’orgue chantait aux rayons de l’aurore, I

Dans vos vitraux dorés vous la cherchiez encore,
Vous aimiez ardemment! oh! vous ’étiez heureux!

SupposOns qu’on traduise Alfred de. Musset

en japonais. Non-seulement aucune traduction

PRÉFACE. jx
ne rendra la douce et triste mélodie de cette
Ï voix désolée, mais le sentiment même n’aura
’ pas d’écho chez un oriental étranger au chris-

tianisme, qui n’a jamais vu nos vieilles églises, ’

nos-cloîtres sombres, et ces admirables tableaux.
oùïle pinceau d’un Murillo nous peint un moine en

extase devant l’enfant Jésus. Ce qui nous Charme
dans lepoëte, c’est qu’avec quelques parOles il
réveille en notre âme toute la magie d’un passé
disparufg mais qu’importe à l’étranger peur qui
ce. passé n’existe pas?

Quand nOus étudions l’Orient, le problème

est renverséjmais il est le même. C’est nous,
Européens, quih avons besoin d’un long effort
pour vivre d’une vie étrangère, et comprendre
un peuple moins? séparé de nous par la distance
des lieux que par la diversité’ et l’opposition de
’ A son génie. C’est. une étude nécessaire peut

i goûter pleinement; la poésie la plus simple.
Regardons, par exemple, ce joli tableau d’inV .térieur:
Les herbes du printemps s’inclinent, tout enivrées

de la tiède rosée; .

b

x ï , V PRÉFACE-,Un’e jeune femme estfcoucfh’ée, scilitaireauï-fond , p.3 . " l

de l’appartement intérieure: . , y- ,
Hélas! pense-tlelle, la tristesse. va. faner l
Chaque jour mon cœur se consume en de vaïïmïËJÜ (f;

Certes le sentiment est universel
est de tous les temps et de tous les pays,
1 ces herbes enivrées de "rosée ne nous indiquentéeJiES

pas la poésie d’une civilisation raffinée P.

voyons-nous pas la jeuneChinoise, esClave au
fend du gynécée, et dont l’imagination s’égare

dans la solitude d’une prison élégante? Ce n’est

ni la matrone. romaine, ni la femmeîfrangaise
qui souffre’d’un pareil ennui. Pour retrouver ce

délire de la passiOn, il faut chercher l’odalisque

dans le harem, ou la nonne espagnole dans

couvent. K 1,
Si l’on veut gofiter la poésie orientale, il: faut

donc se transporter par la pensée dans,
ou dans la Chine, il faut se mettre, au point
vue du peuple qu’on étudie, en I épouser lès

sentiments, les idées et les goûts. Titee Live
nous dit qu’en écrivant l’histoire des premiers
1. Poésies de l’époque des Thang, pfxxr.

PRÉFACE. . xj
temps de Rome il lui semble que son âme devient
antique; c-’ est cette transformation qu’il faut

obtenir. Pour sentir le mérite de la poésie japo-

naise, il faut qu’un enchanteur nous transporte

enhesprit dans les îles du Japon, au milieu de

ce peuple qui aime, pense et souffre comme.
nous, mais qui" ne Croit, ni ne pense, ni ne
vitde la même façon que nons.
C’est ce que M. Léon de Rosny essaye de

q , l faire pour la France. Il a entrepris la conquête
du Japon à notre profit. Nous connaiSsons- à
0

i peine ce pays étrange. Le voyage de M. Aimé
- Humbert nous a donné d’intéressants et de

nombreux détails sur les mœurs et coutumes

japonaises; M. Mitford a traduit en anglais les
centes et leSJIVieilles traditions du Japon; M. le

dacteur Pfizmaier a traduit en allemand un.
joli roman moderne : les Six paravents; mais
i que de choses il nous reste à apprendre! Nous
sommes en présence d’une civilisation antique,

de mœurs originales; il y en a pour plus d’un

sièCle àétudier. I
M. de Rosny, dont rien n’arrête l’ardeur infa-

xü . PRÉFACE.
tigable, neus promet de nous montrer le
sous toutes ses faces : religion, histoire ,géf; A
phie, poésie, théâtre, romans, nouvelles. .,
t-il réuSsir dans cette œuvre considérable A
qu’il commence’par’l’es œuvres d’imagination;

c’est par ce côté qu’il séduira le lecteur.

ne vaut le sentiment pour exciter la.
L’Anthologie qu’il. nous offre auj ourd’liuisèa

t double. objet : faire connaître aux étudiants: les

diverses phases de la langue et de la littérature
japonaise; faire entrevOir au grand public-fienté
ment la poésie est comprise dans ce paysléiirné-

tain. De ces deux objets, le premier estlewzplus

important pour le savant professeur, qui
un texte à l’usage de ceux qui suiventsoneouns
à l’École des langues orientales; le seeomlna
cet avanta e u’il’ nous donne un avanta aucun

g cI g

génie poétique des Japonais. A en juger .P
cet échantillon, leur poésie ressemble à lapoésie il

chinoise par son côté mélancolique etsérieux:

Quand on alu Li-taï-pé, ce buveur plus
qu’Horace, et bien autrement touché de
des choses humaines, il semble qu’onne.

PRÉFACE. xiij
pas de pays en parcourant l’Anthologie aponaise.

Le génie-des deux peuples est, assure-t-on,
fort différent : je n’ai aucune raison pour y
contredire; mais leur poésie s’accorde. Est-ce

l’influence du bouddhisme qui produit cette
ressemblance? je le demande à M. de Resny.
4 Y a-tril dans l’antiquité grecque quelque
épigramme plus délicate .que cette plainte d’un
exilé?

Rien que mon palais , depuis mon départ , n’ait plus de
maître, n’oubliez pas, fleur de prunier, de vous épanouir au

printemps sur le bord de sa toiture 1.

Lamartine renierait-il la petite pièce que
voici ?
’ . , tv Ce n’est pas la neige du jardin dont la tempête emporte t

Les fleurs; ce qui tombe emporté, ce sont mes jours 2.

Que dire encore de ces vers écrits par NagaVharou, une veuve éplorée, qui se tue avec son

1. Anthologie japonaise, p. 33.
a. Anthologie japonaise, p. 81.

xjv e PRÉFACE.
enfant sur le cadavre de son époux, afin i

même tombeau reçoive. en même I
qui se sont aimés ici-bas?
Qu’il est doux de’s’éteindre et de mourir ensemble V ’ b 1E"

En ce monde où l’horloge, qui marque l’heure suprême ,;,:,.;-

Avance pour l’un et retarde pour l’autre! . q p
l

Tous ces vers sont anciens, mais le
national n’a pas changé, si l’on en jugé parla

romance que M. Philarète Chasles la traduite
du conte moderne des Six paravents1 ,:
La mort est le dernier éveil;
La vie est un rêVe qui passe;
C’est un peu de neige ou de glace

Qui se fond au premier soleil.
Chaque heure, ennous quittant, dévore.
Le peu que Dieu nous a donné;
La huitième a déjà sonné

Que la septième vibre encore 2. j)

La plupart des poésies. traduites par M. de
Rosny ont ce caractère. Il a eu raison d’intim1. Sechs Wandschirme in Gestalten der vergângliehen Welt. Ein

japanischer Roman uebersetzt and herausgegeben, von Dr August
Pfizmaier. Wien, 1847; in-8°. ’ t ’ ’ i ’ I
2. Voyage d’un critique a travers la vie et les livres, p. 344..

PRÉFACE. -xv
r ler’ son recueil Anthologie, car. par leur brièveté

elles rappellent les épigrammes antiques. Il
semble que les Japonais aient un goût particulier pour ce genre où’les Grecs ont excellé.
Quelques mots leur suffisent pour éveiller lichez p

le lecteur un. sentiment profond. Ce sont les
premièresmesures d’une mélodie que l’audi-

teur se plaît à continuer lui-même, et qui
l’emporte avers des horizons inconnus. Il y a
V toutefois cette différence, que les Grecs gra-

wwpvv-V .r ï-4:1Î.:ÏW --v,,,.r Yl

vaient pour l’éternité en creusant leurs inscrip-

tions dans le marbre ou le bronze, tandis que les ’

. Japonais se cIOntentent de tracer d’un pinceau
léger leurs pensées sur un papier parsemé de

fleurs de vOIubilis ou de nénufar. En songeant
que! cette matière fragile a gardé depuis des
.siècles la poésie des, générations évanouies,

on. se rappelle invOlontairement la parole
de l’Anglais Hazlitt, défendant les drOits de
l’écrivain :PAprès tout, disait-il, - la seule chose

. qui dure ici-las, ce sont des mots. Hazlitt avait
raison ,ïl’homme ne s’intéresse qu’aux joies et

aux douleurs de ceux qui ont passé avant lui

la?”

(au 5 a

i.

m PRÉFACE.
sur la terre: Les villes tamisent ,
s’écroulent; on oubliele nom desroisd, f
hiéroglyphes peints sur un vieux? te 1,;jitf" i

débris I d’une plainte maternelle gravée
tombeau, quelques lignes tracées sur .uneféuille .

de palmier ou sur un parchemin jauni éveillent a
en notre âme l’écho des jours lointains et nous

font partager la peine et les chagrins de
qui, depuis longtemps, ne; sont plus qu’une .
poudre insensible jetée à tous les vents.

L’Anthologie japonaise ne me servirapas

de prétexte pour faire un long discours surgit .

pays que jene connais guère. Je ne dirai pas.

que les Japonais sont les Anglais de vOrient, de peur qu’involontaireme’nt le’leCtenr ne

soit tenté de comparer l’esprit fin ettrmoqueut’.

des Chinois à celui du peuple d’Occident
est le plus voisin de la Grande-Bretagne. J ’avque I

mon ignorance, et d’ailleurs j’ai horreur des
systèmes. C’est le lit de Procuste où l’on mutile

la vérité. En ce moment .contentons émus ’

de jouir de ce qu’on nous donne, et

PRÉFACE. xvij
M. de Rosny de traduire souvent et beaucoup.
2. - Il me semble qu’on ne saurait avoir trop de
reconnaissance pour ceux qui se consacrent à
A un travail aussi long et aussi ingrat que celui de
nous faire connaître une littérature nouvelle et
surtout une littérature orientale. Il ne s’agit pas

seulement de traduire en français quelques

q. --w "lugie- q-wg. un. ç rac - TE .

mots d’une langue étrangère. C’est le génie

d’un peuple qu’il faut surprendre et transporter

en notre pays. Si nous admirons le voyageur
qui nous fait le récit des terres lointaines et
des peuples inconnus qu’il a visités, combien

devons-nous admirer davantage ceux qui amèa Î’
nent chez nous l’étranger lui-même, qui nous

font pénétrer, non-seulement dans sa maison,
mais dans son âme l Charles-Quint disait qu’on
i
C:

;
r

était autant de fois homme qu’on savait de

r.
l
L

langues; il avait raison; cela n’est pas moins
vrai de celui qui se familiarise avec les littératures étrangères, qui dépouille ses préjugés

d’enfance et de nation pour vivre avec ceux
qu’il ne verra jamais, et qui, grâce au flambeau

A que lu1 présentent des savants devoués, s’enC

xviij PRÉFACE.
flamme à ces clartés nouvelles, et devient, par A

la force de son esprit, contemporain-.de--Ïtous
les siècles et citoyen de tous les pays.
1

En. LABOULAEEÂ

Glatigny-Versailles, 10 octobre 1871.
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fris i r ln, N offrant au pu-
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«à bhc«fiélela traduction
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i ’ ponaise intitulée jail» ’ A K4 Si-ka-ïen-yô, j’éprouve, au début
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"Il: de ce volume, une he51ta. meme
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tion qu’il m’est impossible de ne point
Q t, avouer. Il y a une différence si manifeste
gît. entre la manière dont en Europe et dans
les îles de l’extrême Orient on comprend

l’art des vers, que je ne puis me dissi"f’ muler avec quelle insouciance et peut-être
même avec quel dédain doit être accueilli
parmi nous un recueil de poésies composées suivant
des idées si éloignées des nôtres. Ma première ima

n AVERTISSEMENT
pression, à 1la’ilect111reàdes; ouvrages 1 1’ ï

. qui font-partie, de Emaçoll-ectîon... a été: i

. faisait complètement défaut. dans cette
d’ailleurs si riche, et que, sous ce nom, illn’existai’t

y que des recueils de jeux de mots d’un goût plus ou

moins supportable. Sachant néanmoins combien [il
est prétentieux, pour un étranger surtout, de condamner sans merci des œuvres natiqnales admirées
par tout un peuple, j’ai cherché, par une nouvelle
étude, à m’inspirer plus profondément du génie de

ces poésies et à m’identifier en quelque sorte avec

les milieux qui les ont vues paraître. Cette manière
d’explorer une littérature nouvelle présente sans

doute des inconvénients, dont le plus grave est de
a

faire peser sur le jugement du critique touta, oids
d’une opinion nécessairement favorableîetpqiielque
peu préconçue; mais aussi . elle évite lésincenvénients de l’extrême contraire, et ,assqre à. celuiïv’qui

la pratique la connaissance aussi intime queipossible des éléments du problème soumis à son appré-

ciation. l p .
Ces. nouvelles études m’ont amen-é - à. admettre

qu’en général la poésie japonaise ne’idoit- pas être

assimilée ale; poésie indo-européenne, dont-elle dif-

fère par les traits les plus essentiels, par la bing par
le génie et même, dans une certaine ,mesure,«p’ar le

but; que, dans ses manifestations supérieures, elle ne
mérite point, l’accusation de jeux d’esprit que j’aurais

portée tout d’abordà son égard; qu’elle es,t.,apte à
exprimer les grandes émotions de l’âme, et qu’ elle lés

-3.-

DU TRADUCTEUR. III
exprime souvent d’une façon qui, pour être laconique,
n’estpas moins forte et persuasive; qu’enfin elle met

à la disposition de l’écrivain tous les charmes du

pittoresque, mais à la condition seulement de ne
point les épuiser, et de laisser à l’imagination le soin
de découvrir des horizons que quelques traits heureùx
du tableau laissent entrevoir. ’J’ignore si cette opinion sera confirmée par les critiques compétents et si

leur verdict sévère ne viendra pas me reprocher une
complaisance contre laquelle j’ai cherché à me tenir
en garde, sans être sûr néanmoins d’y être réelle-

ment parvenu. J’aurais pu sans doute me borner à
publier, dans l’intérêt des personnes qui suivent mon

cours àl’Ecole spéciale des langues orientales, le
texte de ces poésies avec des vocabulaires explicatifs,
au lieu d’y joindre une traduction française; ce qui
m’eût évité le danger d’offrir au public des spéci4

mens d’une littérature pour laquelle il n’est peut-être’ pas encore suffisamment préparé. Mais une
publication disposée de la sorte n’eût pas répondu à

l’attente de mes auditeurs, qui savent quelles difficultés à peine croyables présente l’interprétation des

vers japonais. J’espère donc qu’eux du moins me
sauront gré de ma détermination un peu téméraire
et qu’ils en tireront quelque profit pour le succès de

leurs
études. ’ t
Si cette Anthologie est aécueillie avec indulgence,
A

il

A

1.

je me. propose de livrer prochainement à l’impression

la dix-neuvième partie de mon Cours de langue japonaise, laquelle renfermera, sous le titre de Chrestoma-

;-

Iv ’ AVERTISSEMENT ’.

Mn

thie japonaise 1, des spécimens de tons les genres t
raires cultivés au Nippon, avec des traductionstetsdès

notices bibliographiques et historiques. J’avais
un instant à composer un recueil de pièces drain: v,
qui eût donné une idée de l’art théâtral si’wsinîgùlifl,

si original des insulaires de l’extrême Orient; maiegje -.
me suis demandé s’il n’était pas préférablerdc publiés

tout d’abord des fragments qui permissent d’appréâïer

le caractère général de la littérature japonaise, plumât

qu’un ouvrage étendu sur l’une de ses branchies.

1.Cette Chrestomathie, d’après le plan que j’ai adopté,comprendra

une suite de morceaux choisis, répartis dans les divisions Suivantes r

I"a partie. --- RELIGION ET PHIEOSOPHTE. Ï,
P a. Religion nationale : Culte des génies (jap. Kami-no mitai).
b. Doctrine confucéiste ou des lettrés’(jap. Zyou-dôt).

c. Religion bouddhique ou doctrine de F0 (jap. Hotoke-no mimi)... ’
d. Législation.

e. Style de chancellerie; traités internationaux.
2e partie. --- SCIENCES ET ARTS.

Sciences naturelles.

FER’TR

Sciences mathématiques.

Beaux-arts. -. Archéologie. -- Numismatique.
partier- LITTÉRATURE.

Philologie; linguistique.

’8.,
la

w

Poésie.
Théâtre.

au Parr-

Romans, Contes et Nouvelles.
O
partie. - GÉOGRAPHIE.

. Géographie du Japon. -- Les Guides des touristes.
Géographie étrangère. - VoyagES.

’PPvàFS
partie. -- HISTOIRE.
Histoire officielle.
Histoire romanesque.
en

a

partie. - VARIÉTÉS.

DU TRADUCTEUR. v
le xnombre des Personnes en état d’entreprendre de
telles traductions était plus considérable, si nous comp-

v ficus autant de japonistes que de-savants sinologues,
Vil y aurait sans doute avantage à faire connaître in
extenso les, principaux vmonuments littéraires, historiques, scientifiques et religieux du Japon; mais, dans
lès circonstances actuelles, un tel système, qui entraîne nécessairement des lenteurs considérables, ne

mejparaît pas être celui qui réponde le mieux aux
besoins de l’orientalisme .

v . En attendant que l’avis des maîtres de la science
m’ai-t, permis déprendre une décision à cet égard,

je Compte poursuivre la publication des ouvrages
les plus nécessaires à l’enseignement qui m’a été

confié. Le Recueil de textes gradués en! langue japo-

naise vulgaire 1, qui forme lat sixième partie de
mon Cours, est achevé, et le Vocabulaire françaisjaponaz’s sera bientôt en état d’être livré à l’im-

pression. Le succès avec lequel les étudiants ont
accueilli le volume précédent 2 de la collection a engagé les éditeurs, MM. MaisonneuVe et Cie, à hâter
la publication des autres parties, et ils n’ont pas héà

r,

1. Textes faciles et gradues en langue japonaise vulgaire, accompagnés d’un Vocabulaire japonais-français de tous les mots renfermés

dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 32 pages de textes lithographiés en écritures katakana et hira-kana).
2. Thèmes faciles et gradués, pour l’étude de la langue japonaise,
accompagnés. d’un Vocabulaire français-japonais de tous les mots renfermés dans le recueil. Paris, 1869; in-8° (avec 4* pages de textes litho-

graphies).

sIVlL
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VI AVERTISSEMENT, DU... TRADUCTEUR. -l3;”:eq;’îîi

c, .

., A W
A

sité.à,.me.t’tre à. lafois deuxpnouvea’ux volumes ’

presse, v Si. la bienveillance du public i

être assurée, si les encouragements du gouv’*,y,f;-,;

ment, permettent à; mes élèves les plus
prêter un "concours. assidu, nous arriverons,
promettre, dans un délai relativementopeuconsislé-V-

rable, à compléter le Cours de langue japonaing
ne formera pas moins de DOUZE VOLUMES en rvvîingt

parties, chacune en moyenne de plus de zoo pages
in-8°. L’étude du japonais vulgaire et littéral nesera f

plus alors aussi-difficile et aussi :rebutante,;et,z,lÏEurope pourra compter autant d’orientalistes sérieux

pourcette langue que pour les autres idiomes importants du ,mOnde asiatique,
Chatham, Kent, le 29 juillet I869.
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INTRODUCTION
xshœ

. A répertoire critique et analytique de la Bibliothèque impérialede Péking 1 pour l’histoire litté-

raire des Chinois,.il serait possible, au moins dans une
certaine mesure, designaler à l’attention des orientalistes européens les principaux monuments écrits des
insulaires de’l’extrême Orient. Malheureusement j’ai

fait, depuis plus de dix ans, de vains efforts en vue de
me procurer un tel ouvrage; et, bien que son existence
m’ait été affirmée par plusieurs de mes correspondants,

j’ai en quelque sorte renoncé à importuner de mes
demandes à son sujet les personnes sur qui j’avais
l ’ compté pour me le procurer. Je me vois donc obligé,
x. Kin-tig-sso’-kiu-ts°uen-’su-sun-muh.

une
INTRODUCTION;
à mOn vif regret, d’abandonner, quant àprésent É
moins, l’idée d’offrir au: public un exposé,

cinct, des principales richesses dada ’

naise, et si les libraires’du Nippon

l’heureuSe pensée d’imprimer des cataloguesîiâèfî âpre i

magasins, serais réduit à connaître seulement

tence des ouvrages en nombre restreint, et
recueillis au hasard, qui composent les cinglions Sixietilï-

lections importantes de ces livres conservées

enJ’aiEurope.
r Ides’lettres orienpensé toutefois que1’
les amis
tales accueilleraient, non sans quelque intérêt, les
renseignements épars qu’il m’a été donné de réunir,

dans le cours de mes études. Ils leur sont présentés
ici sans’autre prétention que celle d’appeler. leur ”
bienveillante sollicitudesur une littérature dent on ’
a déjà beaucoup parlé sans en ,aVoir’ lu; quoi que

ce soit, et dom les orientalistes ont depuis
désiré apprécier le caractère et la porté-e. ’ a .

j..V

.Ë
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INTRODUCTION. d 1x

ES Japonais font remonter chez eux l’origine
il, de la poésie jusqu’aux temps mythologiques
I de leurs annales. C’est en effet à Isanaghi, le

dernier des Génies célestes de leurs dynasties fabu. leuses, et à’son épouse Isanami qu’ils attribuent la
composition de leurs premiers vers. Il n’y a pas à s’ar-

a -vavr-W

rêter, sur de pareilles données, que j’ai d’ailleurs rap-

portées à titre de documents consultatifs dans les traductions qui-forment: l’Appendice de ce volume; mais
il n’est peut-être pas impossible d’admettre dans le
fun-"32m 4 f(fil’.rb’

domaine de l’histoire, la mention par les écrivains
indigènes,1 de Sosano Ono-mikoto, qui fixa, disent-ils,

le nombre réglementaire de trente et une syllabes
pour chaque distique, en composant suivant ce système
FA’W. wJ’-*’e’ W

une petite pièce à l’occasion d’un palais qu’il avait fait

bâtir dans un lieu sacré de la province d’Idzoumo’. Ce
personnage appartient, il"www-n:
est vrai, au panthéon

de la

s

.fl -- JAJ " u a
g 5:3
f0
7."fI q
1’ là .2. à Vil-kat; San-sa; dru-3e,

a. Je me propose d’exposer mes idées à. cet égard dans un mémoire

sur l’ouvrage intitulé Ko-ïi-ki, lequel renferme une longue série de

curieux récits Sur les origines du Japon.

I1

w

.l
A10
.-... .4.

x INTRODUCTlON.
période héroïque de l’antiquité japonaise; mais ,

ordres de faits 1, qu’il serait hors de lieu: de discuter

ici, nous montrent que la plupart deces amnistiâmes
divinités n’étaient autres que les grands hommesséle

. l’histoire primitive" du Japon. De la sorte, on
amené à placer vers le vue siècle avant notre ère, c’est-.

à-dire à l’époque même de la fondation de la mouette

chie des mikados 2, les premières poésies, dont

ditibn nous ait’conservé le souvenir. w l
En dehors de ces poésies et de quelquesjasütres
auxquelles on attribue également une, date fort re- v
culée, "il faut arriver au règne d’Ozine 3, le seizième

empereur, pour trouver les premiers documents’in1. Dans un travail que je compte publier sur l’histoire et la’chro-

nologie’ des Japonais, je discuterai toutefois dans quelle. mesure
il convient d’assigner un caractère véritablement historique aux mikados qui ont précédé le règne de l’impératrice Zingou (111.9 siècle de notre

ère), et sur quelles autorités repose la liste continue des quatorze
princes inscrits dans les annales indigènes parles écrivains du Nippon.
2. On me permettra de citer ici cette pièce de vers qui, à défaut
d’autre intérêt, aura du moins, pour les amis de la philologie, celui, de
l’antiquité : le texte original en a été reproduit à la fin de ce volume,

p. 2 (partie lithographique). 5
Ya-kumo rats-ü idïümo ya-ye-gaki tsüma-go-me-ni,

Ya-ye-g’aki tsükuru, sono ya-ye-gaki-wo. ’
Semblables à huit nuages (qui s’accumulent sur la voûte céleste), les murailles
octuples d’Idzoumo, pour établir (le gynécée de) ma femme, je les ai faites. octu-

ples, les octuples murailles.

Le mot ya, dans les expressions ya-kumo « huit, nuages. n et yaye-gaki a les murailles octuples n, indique un nombre’indéterminé,
a un grand nombre, beaucoup, plusieurs ». Idïü-mo est le nom d’une

localité. l l ” ’
3. Règne de 270 à 312 de notre ère.
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contestables sur l’introduction et le développement de
’ littérature dans les îles de l’extrême Orient. Zingou 1,7

mère- de à ce prince et Son prédécesseur au trône des

mikados, avait porté ses armes victorieuses jusque dans
la péninsule de Corée. Ce fut de ce pays 2 que vint, en
l’an 2,85 de notre ère, le célèbre Onine, auquel la traditiôn rapporte l’honneur d’avoir introduit au Japon

l’usage des caractères idéographiques, ainsi que deux
I ””()uvrages célèbres des Chinois, les Dissertations phi-I

losophiques de Confucius 3 et le Livre des mille
mots4. Ce même personnage est considéré par les
lettrés japonais comme le père de leur poésie natio- hale 5.
. Dès lors l’art de faire des Vers ne ’cesse plus d’être

cultivé au Japon, où nous le voyons fort en honneur
ail-ve siècle de notre ère. A cette époque, Sam-orifimé femme de l’empereur lnkyô (412 à 4.53), se
rendit Célèbre par un recueil d’odes qu’elle composa

1. Règne de zoi’ à 269 de notre ère.

x .2. Du pays de vPaik-tse, un des États qui existaient alors dans la
presqu’île de Corée.

3. En chinois : Lu’n-yu’.
4.. En chinois : Ts’ien-ts’-wen.

’ p s. VOici le texte et la traduction d’une pièce de vers de 0min, qui
est peut-être la seule qui ait été conservée de ce célèbre lettré coréen:

Nani-uia-dîü-ni saku-ya [ca-ne hâna fuyu gamori,

Ima-wa haru-beto saku-ya Ira-no hâna.
Dans le port de Naniwa , les fleurs des arbres qui doivent s’épanouir après l’hiver,

maintenant que le printemps est venu elles fleurissent, les fleurs des arbres.

0-nin est désigné en tête de cette pièce avec le titre de [yakü-saï
gakü»si a le savant du pays de Paik-tse n (Corée).

x11 INTRODUCTION.
pour exprimer "la. jalousie qu”elle, ressentaifpargsufitgf’

des infidélités de son époux". Ce recueil.

3 1E:-

titre de Divinité de la’Poésie. Dans les siècles flairerais-

virent, deux autres personnages furent également; .

au nombre des Génies en récompense de.

positions poétiques. , a v a a)».

Les poésies anciennes des Japonais ont été
de nombreux travaux de critique et de philologiedansJ
les pays ou elles se sont produites. Les plus célèbres
d’entre elles ont été réunies en un recueil intitulé
Man-yô-sz’û 1 a la Collection des Dix mille feuilles 9),

qui compte au nombre des principaux monuments lit-téraires des îles de l’extrême Orient. Ce recueils dent

on trouvera quelques morceaux dans ce volume, est
composé suivant un système, d’écriture abandonné

depuis longtemps, et qui présente souvent les plus
grandes difficultés d’interprétation. Beaucoup-déicttrés japonais, d’ailleurs très-instruits, ne pleuvent’rien

comprendre aux pièces du Manyôsiou sans le secours

de commentaires, et il arrive souvent que les explications des commentaires elles-mêmes sontinsuflîissantes
pour quiconque n’a pas fait une étude spécialeîde.

la langue antique et de l’écritureusitée dans ces

ouvrages. ’ .

Les plus anciennes manifestations de l’artpoétique, chez les Japonais, paraissent empreintes d’un
caractère d’originalité qui établit entre elles et.’les.
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poésies chinoises une ligne très-sensible de démarcatiôn. Toutefois on ne tarde pas à reconnaître l’in-

fluence de la Chine qui se manifeste même dans les
pièces du genre national, auxquelles les indigènes ont
cependant cherché à conserver, tant dans la forme que
dans l’expression, une tournure essentiellement distincte. L’introduction de la littérature du Céleste-Em-

pire dans le Nippon’ eut pour effet presque immédiat

de mettre entre les mains des lettrés du pays le Chiking et quelques autres antiques poèmes chinois, qui
devinrent pour tous d’inappréciables modèles. Alors
il s’établit au Japon de nombreuses écoles qui eurent

chacune des élèves enthousiastes, et qui rivalisèrent
par la manière parfois très-différente suivant laquelle

leurs fondateurs entendaient la composition des vers.
, La poésie, conçue d’après les règles adoptées à la

Chine aux diverses périodes de son histoire, eut de la

sorte de nombreux adeptes dont les meilleurs ouvrages, transmis d’âge en âge, constituèrent au Japon,
,.

à côté de la poésie. purement nationale, toute une
littérature poétique qui, si elle trahit souvent les par-

.

ticularités de l’esprit indigène, est du moins essentiel-’-

.14. I

il

lement chinoise de forme.
Enfin, nous voyons apparaître un genre qui semble

il’ n

H

Il I

assez moderne et qui est caractérisé par l’admission

Ë, .

tu
w

de la plupart des formes grammaticales du style de la
’

conversation, partout ailleurs sévèrement exclues des
.14... «i
,te-çfi’v

. a;
productions littéraires.
Ce genre, qui comprend no. Ü, tamment les chansons modernes, repousse tout emploi
ria-«1:5:

de caractères chinois dans sa rédaction; mais il ne dé-

XIv I INTRODUCTION.
daigne pas de temps à autre ces mésalliancesde ’

indigènes et de mots étrangers que, la langue

du Japon tolère de, nos jours dans une

mesure. . j ;

Sous cette forme populaire, la seule qui mitaine-4

ment intelligible à tous les indigènes, la poésieîe’st
aujourd’hui répandue jusque dans les classesîle’s

infimes de la population. Nous la voyons partout égulement goûtée et cultivée, même dans ces quartiers

suspects où les jeunes beautés qui ont acquis
tain talent dans cet art ne tardent pas. à -obtenir..au’-

tant de vogue par les charmes de leur imagination
que par les attraits physiques de leur persOnne;

INTRODUCTION. XV

Il

Es poésies nationales japonaises, désignées
, A, z.
sous le nom de uta a chant n, qu’il ne faut
’ Un
jamais confondre avec les poésies composées

suivant le système chinois et appelées si, ne sont
guère que de simples distiques- Ces distiques, dont
la composition n’admet aucun mot d’origine étran-

gère, doivent renfermer une idée complète en trente

et une syllabes formant deux vers :ffflgmmzrcç
le premier
deV H r A - r
A W Tuwv..-v-w
dix-sept syllabes, avec deux césures; le second de
quatorze syllabes, avec une seule césure.

u.-

Dans le premier vers, une césure se trouve après
le cinquième pied et une autre après le douzième;
dans le second vers, la césure unique est après le septième pied. La pièce ci-après se scandera en conséV la? ZCH’

quence de la manière suivante : ’
Yo-no na-ka-oa I tsü-rze-ni m0 ga-mo-na l na-gi-sa Ico-gu
A-ma-no o bu-ne-no I tsü-na de ka-na-si m0 1.

Deux voyelles qui se rencontrent, l’une à la fin

1. Voy. la traduction de ces vers, p. 3o.

se; T 3-4

xvr INTRODUCTIONd’un mot, l’autre au commencement du mot suivant,
dans le corps d’une période du premier vers (au l. , . L. A

un hémistiche du deuxième vers, peuvent
K i-mi-ga ta-me l ha-ru-no 710-711 I-de-te l wa-ka-na
Wa-ga ko-ro-mo-de-ni I yu-ki-va fu-ri tsü-tsù’ 1.

Cette élision toutefois n’est que facultative; chaque

voyelle peut conserver son autonomie et compter dans

la mesure : ’ ’

A-ke mure-ba I kana-ru mo-no to-va I si-ri na-ga-ra

[Va-Ho U-ra-me-si-ki I a-sa-bo-ra-ke Ira-na 2., I
L’élision ne se produit jamais à l’endroit de la
césure, où’ ’l’hiatus est conservé : ’

A-ta-ra-si-ki l to-si-no ha-gi-me-no l ha-tsü hq-rw-m
Ke-ô fu-ru. yü-kirNo I I-ya-si-ke yo-go-to.

Ajoutons que les élisions peuvent avoir lieu entre
un grand nombre de voyelles différentes 3, et même

entre une voyelle et la syllabe A fa qui, suivant les
règles de la phonologie japonaise, sert à la foration
de la syllabe ô long.
Quant à la nasale À, n à la fin des syllabes et
mots, elle est comptée pour une syllabe distincte,
1. Voy. la traduction, p. 7s.
2. Voy. la traduction, p. 52.
z. On trouvera, pour l’étude de la versification japOnaise, des exemples variés de ces élisions dans les poésies de cette Anthologie, notam-

ment les suivantes: a-a, p. 63; - i-i, p. 75; - 0-0, p. ’57; à e15, p. 61;

-o-a, p. 39;-- 0-5, p. 65 ;- a-u, p. 13 ;- i-a, p. 52; -- i-ô, p. 72, etc.

s.

Ît

i
Il.
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a "quinse’comprend’ aisément si l’on se rappelle que

cette lettre manquait a l’origine dans le syllabaire
japonais, où elle était remplacée par la lettre U
mu, laquelle est encore d’un usage fréquent dans

les poésies pour noter la nasalisation finale des
voyelles.
Il n’entre pas dans le cadre nécessairement étroit

’ de cette Introduction de rapporter toutes les règles
qui constituent l’art poétique des Japonais. J’ai pensé

qu’il suffisait quant à présent de faire connaître les

lois prosodiques des pièces de trente et une syllabes,
qui sont, comme je l’ai dit, les plus estimées parmi
les indigènes.- Il me paraît cependant nécessaire de

l"? a??? W’mmhïï’lw 1” T T’

mentionner quelques-uns des principes sur lesquels
repose le choix etla combinaison des mots dans les

poésies de cette espèce. . ’

La pièce de vers dite uta doit renfermer en

trente et une syllabes une idée à laquelle l’auditeur
soit préparé par le premier vers et dont le second fournisse le dénoûment ou la conclusion . Le poëte s’attache

ainsi à n’exprimer que ce qui est strictement nécessaire
et évite avec soin de dire ce’que l’esprit du lecteur peut

l avoir le plaisir de comprendre à demi-mot, sans être
contraint cependant à un effort de nature à laisser du
doute sur l’expression de la pensée. La pièce suivante,

qui rappelle un quatrain célèbre de Victor Hugo 1,
1. i Livre, qu’un vent t’emporte
En France , où je suis né!
L’arbre déraciné

Donne sa feuille morte.

vaII INTRODUCTION.
fera peut-être mieux Comprendre que toute i

a a I ,c l I r? , a

genre de conc131on des outas japonaises; .I I v ,0," Il.
p: ,1».’(.52.
.* Furu-sato-ni arasi more-kan koto-noÎhavira
’ ; I Ne-nasi [rusa toma litoswa mi-yoqkasi!’”, I ’

’ Que la tempête emporte les feuilles de mes (me;

vers), I . h
Et que les hommes considèrent qu’elles eiçnfiçmf

plante Sans racine. ’ a à a

. Le premier vers dechaque pièce ou distique,ïc7’esït-

à-sdire celui qui doit préparer l’auditeurau sujet traité
par ’leupoëte, s’appelle kami-1201m a phraseïsu’pé-

rieure n. Il doit être composé d’expressions f’méta-n

phoriques ou figurées se rattachant à la pensée du
second vers, sans cependant la faire tout à fait prés;-

sentir. Les mots qui entrent dans ce Vers sont dits

a mots de transition n. ’ ’ " ’
Le second vers des distiques, c’eSt-à-dire celui
qui doit exprimer définitivement la pensée, du poët’è

et la compléter, s’appelle sima-no leu «phrase
rieure n. Il doit se composer d’expressions simples;
mais énergiques, dépouillées du, manteau de la mé-

taphore dont Ion a couvert les mots du. premier

vers 1. ’ 4

Dans quelques pièces enfin, l’auteur fait

d’une métaphore qui, énoncée dans le premier un:

’,..."!jI

1.QLVÇËQ
Cesl règles ne sont pas absolues, et Il arrive quelquefors de donner
au contraire au second vers uneexpression métaphorique, tandis-4 le
premier n’a été composé que d’expressions simples et naturelles.

l
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. est continuée et Complétée dans, le secOnd Vers par des
empressions également métaphoriques 1. ’

Je dois" signaler aussi une. particularité assez curieuse de certains distiques japonais, consistant" dans
l’usage de locutions caractéristiques du mot de qui
dépend l’idée principale de la pièce, ou sur lequel
l’auteur désire appeler tout particulièrement l’attené ’

tion. Ces locutions, le plus souvent’intraduisibles,
sont dites «(mots d’appui ou de transition » 2.

1. ,La’pièce suivante, reproduite d’une façon à peu près inintelli-

gible dans le Supplément a l’édition française de la Grammaire du
’PC’Rodr’iguez, nous fourniteun excellent exemple des distiques de ce
genre. J’ai "essayé d’en rétablir le’texte comme il suit: ’

vans COMPOSÉS pan une MÈRE sua LA MORT
DE son ENFANT.
’AWa’kete fuku Isaïe [casa ukere hâna toma-ni,

A ’ Tsirade Isa-no hit-va nado nakorurau.
- Pourquoi faut-il que le souffle du ’vent ait fait tomber les fleurs sans emporter. en

même temps les feuilles de l’arbre ? A V
En substituant a cette traduction a peu près littérale une interprétation libre du sens métaphorique de la pièce, on a la traduction

suivante : A I ’

O mort cruelle, pourquoi n’as-tu frappé que mes enfants, en épargnant leur triste

’P1

2. A titre d’exemple de cette particularité, je citerai le distique suivant du grand kambak Daïzyô Daïzine (.Çyakü-nin is-syn, pièce

Lutin) : ’ I ’

’ W’ada-no hara kogi idete mireba fisakataano
Kumo-ï-ni magâ okitsü sira-nami.

Lorsque je vois ramer dans la baie de Wada, la blanche vague (me paraît) semblable à la source nuageuse de l’infini (c’est-à-dire au ciel).

Le mot Ûl ë j; 7C [isa-kata a l’antique durée n est une de ces
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’ Les poëtes japonais font .un.usage ass’ez.,.frégguent ’

d’un procédé qui rappelle involontairementnns .
lembour’s, mais qui n’aÏ point, dans leur langage, ’

lemême caractère de vulgarité. Profitafitdu
nombre d’homophones que renferme le vocabulaire l

japonais, .les versificateurs du Nippon. trouvent
certain agrément à employer, ordinairement a,

du premier vers, unimot qui, au secondvers, ne
peut être admis dans le sens général de la pièce’qu’à

la condition d’être pris dans une acception qu’il
n’avait pas tout d’abord. J’ai choisi, pour donner r
au lecteur une idée de cette bizarrerie, la pièce sui-l

g!

vante où j’ai trouvé un jeu. de mots qu’il m’a été pose

sible, à peu de chose près, de rendre également en

français : ’
expressions dont il est presque toujours impossible de rendre la valeur

dans une traduction, ce qui se rattache aux mots relatifs au ciel. l I
Voyi, pour plus de développements sur les expressionsdéficeïgenre,
le commentaire donné a la suite d’âne ode des Cent poètes, ciÀaprès, -

p.42.
p
q
A
a
v’
poètes (fiyakü-nin-is-syu, pièce un) : v

’ 3. Voici un autre exemple, emprunté à la Collection des Cent
Inisihe-no Nara-no myako-no ya-he raidira, ’
Keô kokona-he nivb’i-nuru kana!
Combien sont odorantes, dans la résidence actuelle de l’empereur, les liants aqua-

tre-doubles (octuplés) de cerisier de l’antique capitale de Natal I 1 r . Jeux,
Dans cette pièce le mot’kokono-he, qui signifie « le palais défilem-

pereur n, parce que ce palais avait neuf enceintes, a été choisi à Incase
du mot ya-he a octuple b du premier. vers, de façon à donner l’idée

de fleurs primitivement octuples qui deviennent nonuples dans lentille p

veau palais habité par le mikado. V a ’ a
sa ’
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’ ,Kogare-tsütsü [colza-ni matsü-o-no yama-no ’yeèwa,

Kimi-ga sümi-ka-no so-ba-nigo ari.keri..

I,

’ Amoureux, je vous attends sur la montagne dessapins,
Venez, ô vous, qui demeurez cyprès (si près).

Le jeu d’e mots de la pièce japonaise repose sur les
syllabes matsü-o-no yama, qui désignent d’abord une
montagne célèbre du Japon située aux environs de la
capitale (K yô-to), et qui rappellent ensuite l’idée de ,
l’amant qui attend (en japonais: matsù’ « un pin »

Ë; signifie également a attendre n
. , Il faut enfin mentionner, parmi les licences accordéesa aux poëtes japonais, l’emploi d’un assez grand

nombre de particulestpurement euphoniques ou explétives, qui leur permettent de compléter la mesure de
leurs distiques sans affaiblir la force de l’idée par des

mots de pur remplissage. Ces explétives, loin de faire
- languir le vers, contribuent au contraire à lui donner
’ une, allure plus ferme, plus décidée. 1 Les limites
étroites entre lesquelles est resserré, le poëte suffisent

pourrendre d’ailleurs tout abus de ces particules à
peu près absolument impossible.
La poésie, sinico-japonaise appelée si, considérée

au pointde vuedes règles de la versification, repose
’ f complètement sur les principes de la prosodie chinoise.
Quelques observations sur la manière de lire ces poé-

sies doivent néanmoins trouver place ici. ’
Tandis que les Chinois, en lisant leurs pièces de
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vers, n’attachent à chaque signe qu’un soumettra;
bique, conformément aux principes de l’écriture’îdï- ’

graphique, les Japonais se croient obligés, pour
rendre intelligibles à l’audition, de les traduiredatis
leur langue souvent polysyllabique. Il en ’ré’sulte’que

la mesure, les accentuations toniques et les frimes,

en un mot tout ce qui constitue le Charme" a”
nique des vers chinois disparaît sous" ce
étranger. Pour obvier à ce défaut, les pièces de vers
chinois, lues en japonais, sont l’objet de compostions I
musicales sur leSquelles elles sont chantées, cOmme

de la simple prose’. ’ *’ ’
Ces sortes de compositions musicales, dont une
étude plus approfondie permettrait peut-être de
reconnaître le mérite, m’ont paru généralement d’une - "à

valeur artistique des plus médiocres, et je me de- i’

mande comment il peut se faire que la culture de i
la poésie chinoise ait été et soit encore si répandue Il
au Japon , alors qu’il me semble établi que le système ’

nécessaire de leu-r lecture dans ce pays les prive de
plusieurs qualités essentielles, l’euphbnie, la mesure,
la mélodie, l’harmonie, etc. Serait-il donc pOssible
qu’un peuple cultivât un art hérissé de difficultés qui
n’ont point de raison d’être chez lui, puisqu’il n’en

peut tirer aucun avantage, et cela par la seule
raison que les productions de cet art sont. belles aux

I

1. On trouvera dans notre Anthologie (p. 168) un spécimen de
ces sortes de poésies, avec l’indication des notes suivant lesquelles les .
insulaires du Nippon ont l’habitude de les psalmodier.
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yeux de ses voisins du continent? Et ne se figuret-on point un aveugle qui, non content d’acquérir
des sculptures qu’il peut à pein,e apprécier par le
toucher, voudrait encore les posséder rehaussées de
couleurs dont il n’a pas la faculté de saisir les moin-

dres effets? , .

xxtv , INTRODUCTION.

111 . ,’
’ANTHOLOGTE japonaise Si-kaèeetiæyô,

« Feuilles choisies de vers japonais et sinicojaponais 3), dOnt j’offre aux orientalistes le
texte original accompagné d’une transcription en, lettres européennes et d’une traduction française, com-

l

l

prend une suite de Spécimens de plusieurs genres de.

Ï!

poésies composées au Nippon 1. .g 1
Les premières pièces, empruntées au Man-yô-Siû,

le célèbre a Recueil des Dix mille feuilles n dont ilx
a été parlé plus haut, appartiennent à l’époque” la ’

plus reculée. Composéeslen langue
ou idiome ,
a- 15.1. famato
"l a. e .

archaïque du Japon, elles offrent en outre cette parAque
f
ticularité, dont on ne trouveIMA
peu d’exemples
ailleurs , d’être écrites exclusivement en caractères

I1

.-.,.-.. A... A a -;

chinois. Il ne faudrait cependant pas conclure de la
qu’elles présentent moins de difficulté d’interprétation

que les morceaux
écrits dans les innombrables signes
A. 1
de la calligraphie cursive japonaise, ni suppose-r que I
ÀQL...

x raïs-4.

1. Les poésies épiques, hsitoriques et satiriques feront l’objet d’une

autre publication.

lm ..«;.-;r... . .

.

’i

’a

l:
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(des textes de ce genre peuvent être compris, même
partiellement, par les personnes initiées aux seuls
secrets de la philologie chinoise. Les caractères idéographiques employés pour écrire le Man-yô-sz’û ne

diffèrent point par la forme des signes communément

usités dans les livres du Céleste-Empire; mais au
point de vue de l’interprétation, on peut dire qu’ils
n’ont que de lointaines affinités avec ces derniers. Les
caractères chinois perdent en général dans ce recueil

la signification qui leur est propre pour ne plus
devenir que de simples lettres d’un syllabaire destiné

"à reproduire purement et simplement les sons de la

langue yamato. Originairement ce syllabaire , dont
nous avons publié le prototype 1, ne comprenait pas
un nOmbre de signes précisément déterminé, et tous
’ les caractères chinois,.pris phonétiquement, pouvaient

à la rigueur entrer dans sa compositiOn. Quelques-uns
d’entre eux étaient cependant d’un usage plus fréquent

p que les autres,.et les syllabaires Man-yô-kana fournis
par les ouvrages de philologie indigène, sont d’ordiV naire réduits à quarante-sept signes, ce qui revient à
dire qu’ils ne donnent qu’un seul caractère pourchaque syllabe de l’alphabet japonais. De tels syllabaires sont loin toutefois de renfermer tous les signes
phonétiques usités dans le Recueil des Dix mille
feuilles’, et leur liste.- (A27
complète
reste enCOre à publier.
’
. ,Â’Î

.1. Introduction âl’e’tude de la langue japonaise (Paris, 1856 ; in-4.°),
r3? la, av

p. 15. .

2. Voici, dans l’intérêt des personnes qui étudient la langue poé-

FPWÎ l- 1*

d
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,A la suite. des pièces, données" comme .
de la célèbre. cOllection du Man-y675yu,; on
une sérIe ,d’odes ou dIstIques tirés d’un recueil .
populaire au Japon,.intitulé fyakùf-nin-z’s-syû, ’ ’ .
à-dire « Pièces de vers des cent hommes (célèbresp’aà? v.

tique des anciensJaponais, la liste-des signes Mange-kana ’

tiennent les pièces de cette Anthologie : ’ l

«a
.
,ÆA
A
ha " ya Voy.y0.

en:
mue
mm .f ana»
in

V

Dur-
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leu’rs poésies) n. Ces pièces, toutes également courtes

et composées’de trente et une syllabes, suivant le sys-

tème dont il a été question plus haut, sont dans la
mémoire de chaque lettré du pays, et les gens du
peuple eux-mêmes les récitent à l’envi, sans se préoc-

cuper le plus souvent d’en saisir la signification, qui

est au-dessus de leur portée. ,

Le succès eXtraordinaire de ce recueil a motivé la
compOsition de beaucoup d’autres collections analo-

gues, dont le titre est calqué sur celui-ci. Ces anthoa

a,
E.

L

a

I

ia;
Ë

Ë;
r

,.

4 logies, au point de vue japonais surtout, sont, pour
la plupart, inférieures en mérite à celle des fyakünin , et médiocrement estimées des lettrés indigènes.

On y trouve cependant çà et la quelques pièces dignes
«d’être traduites en une langue européenne. I
’Toutes les collections de ce genre, imprimées en
signes idéographiques et en caractères syllabiques J’ira-

kana, sont très-remarquables au point de vue de la
calligraphie. L’extrême variété des formes graphiques

t qu’on y rencontre permet de les considérer comme les
meilleurs recueils d’exercices qu’on puisse ’obtenir

w pour arriver à surmonter les nombreuses difficultés
de l’écriture cursive des Japonais.

Depuis la rédaction de ma traduction, un savant
anglais, M. F. V. Dickins, a donné une imitation en
vers anglais du Recueil des cent poëtes, imitation à
laquelle il a joint la traduction d’un choix de pièces,
’ etrdes notes intéressantes. ’

Queques-unes des pièces traduites par ce savant
orientaliste se trouvent également dans le volume que .
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je* publie auj0urd’hui. Le lecteur qui
traduction anglaise et la traduction ’françæiàse’œgæu

sans dôme étonné des différences profondes’qlü

tentr entre elles. Les japonistes apprécieronti’diànns"

quelle mesure j’ai eu tort ou raison de maintenir
changement, après la publication du livre de M.kins, la première interprétation que j’avais «rédige
du [yakz’î-nin-z’s-syu. Les difficultés que apréseme,

presque à chaque mot, l’intelligence de cette Antibes,
logie, assureront l’indulgence des orientalistesœmpétents à celui d’entre’nous qui se sera méprissur le

sens
de l’original. , ’
Après’les poésies des a Cent hommes célèbres du,
notre Anthologie renferme une suite de petits morceaux en vers tirés de divers ouvrages trèshrépandus

au Japon,- et qui offrent la plus grande variété, tant

au point de vue du caractère que de la forme. On y I
lira’d’abord quelques morCeaux extraits du Haï-ma
keï-ko-hmyz, recueil (de chants populaires et érotique-s

où la, langue vulgaire joue un rôle importantr.Ï-n
sait qu’il répugne généralement aux Japonais, aussi

bien qu’aux Chinois 1, de rédiger leurs livres comme
ils parlent : tous les écrits de ces deux peuples,”*101is
ment-«IL on .
même qu’ils sont composés en langue moderne, sont
.Ü

.

plus ou moins saturés de langue antique, et les-pro;
w, Ann-En:- i-. .éLàg-AAQ
1. Les.
poésies chinoises, en tant que je sache, sont toutesnsans’exception composées en style ancien, ou tout, au moins dans -un’style
très-différent
du Kazan-hua ou langue commune du Céleste-Empire.
.g."
Les
modernes eux-mêmes, en. Chine, sont presque tousîécrits ,
3-1;romans
tu":

dans un langage trop mêlé de formes archaïques pour qu’ils puissent

J

li

la.

L
F

E
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noms et’les verbes surtout revêtent des formes inusitées dans le dialecte de la conversation. Par exception,
les auteurs des poésies dites ha-uta, qui n’ont aucune

- prétention littéraire, ne craignent point de. puiser
largement leurs mots en dehors du vocabulaire classique, ce qui donne d’ailleurs à ces poésies une grâce

dont les indigènes affectent de faire peu de cas, mais
que les étrangers initiés à la cennaissance du japonais

liront certainement avec plaisir. Parmi les formes
grammaticales vulgaires dont il est fait usage dans ce
genre de poésie, on remarquera surtout l’auxiliaire

masù’, p. e. dans Î V: V) Ï z, 7C maïri., masita, .« il est venu n, les pronoms b ,5, wasz’ (pour
.watakù’sz’) u moi n, Ë: Î à omaè’ « vous n, etc.

’ Les pièces qui suivent appartiennent à un style

plus élevé et sont, pour la plupart, de composition
récente.

Avw
Les cinquième et sixième parties du Si-ka-ïen-yô
- se composent de poésies du genre si, qui n’est autre
chose que le genre usité en Chine, dont j’ai parlé

t- - ..

plus haut. Leurs auteurs s’attachent à suivre ponc. tuellement les principes des poëtes chinois les plus
célèbres, et de puiser exclusivement
. TF5. " m’- dans leur vocabulaire. Il n’en est pas moins vrai qu’on y rencontre

de temps à autre quelques japonismes, qui sont loin
«être compris a l’audition par la grande majorité des indigènes. Quelques ouvrages à peu près complètement rédigés en langue vulgaire,
tels que le H103 lo’u-mo’g (les Songes du Pavillon rouge), et le Kinpig-meï (Histoire galante d’un droguiste), sont d’une lecture trèsmais
les lettrés
chinois
m5 .» a: agréable,
Tvgiflvffi";
75-1:vaar-tv
T Se targuent de les dédaigner.

1
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de nous en faciliter l’intelligence. Les noms propres
de personnes, de lieux, de.fonctiOns,etc.’,?sappartenàrnt

au Nippon et écrits en signes chinois, dont fine?
connaître la synonymie japonaise, présentent en ouate
des embarras parfois très-sérieux pour lesé’trangiers

et même pour les indigènes. Enfin, les nombrâmes
Li

" allusions de tout genre que renferment les poïésiiemdie

la
1

cetteespèce contribuent à en rendre, l’interprétati’aOn

trèsTpénible et. parfois même presque impossible;

4 4454

Il me reste à dire quelques mots du’mode’, suivi

pour la publication du texteet de la traduction de
cette Anthologie. Le texteldes poésies a été imprimé

au moyen de la lithographie, et fournit le plus souvent des fac-similés de l’édition originale; .il. a. été

tiré sur un papier orné de fleurs et d’ornements en
couleur, d’après des dessins d’artistes indigènes;
En tête de la traduction de chaque pièce, j’ai. cru
utile de donner, dans l’intérêt des étudiants, la transcrip’tion.’ du ..texte original d’abord en écriture tyr-

graphique [ira-kana, ensuite en lettres européennes,
suivantçles principes de l’alphabet international «de
transcription 1, principes qui sont d’ailleurs admisgna

h

1. Cet alphabet universel de linguistique’a été publié pour lap’reïmièrew fois dans mes Archives paléographiquçsrde l’odeur et 421’411ch

figue, t. I, p. 48. - Je dois prévenir que, dans ce volume, les mots.
transcrits suivant l’alphabet linguistique ont tous été imprimés en
lettres italiques. Au contraire, lorsque ces mêmes mots sont imprimés
en lettres romaines, je les ai c0nsidérès comme introduits dans la-langue
française; et, a ce titre, je l’es ai écrits suivant l’orthographe la plus Ï
communément adoptée ’ou’d’après’le’s règles de notre prononciatien.
r

.j.

«a. .

0- v.
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peu de chose près, parla plupart des orientalistes
adonnés à l’étude de la littérature de l’extrême Orient.

J’aurais voulu y ajouter, également pour l’usage de

mes auditeurs, une traduction littérale de ces poésies;
mais une tellestraduction eût été constamment inintelligible, ou aurait nécessité des explications qui eussent.plus que. doublé l’étendue de ce volume. Les
savants compétents savent combien il faut d’efforts et

même de subterfuges pour rendre, en une langue
européenne, des morceaux rédigés dans un style tout
à. la fois aussi concis et aussi enchevêtré que celui des

poésies japonaises, et combien il est indispensable de
recourir de temps à autre à des circonlocutions pour l
rendre suffisamment claires des idées exprimées dans
une langue si différente des nôtres. Néanmoins, j’ai

essayé de me tenir constamment aussi près que pos-

sible du texte original, et les personnes qui auront
étudié sérieusement les parties antérieures de mon

Cours pratique de japonais trouveront dans ma traduction un secours suffisant pour saisir le sens et la
valeur grammaticale des mots de chaque pièce 1.
J’ai ajouté quelques notes historiques et philologiques à mes traductions, dans l’espoir qu’elles pourirais;liront. Ces notes donneraient intéresser ceux. qui .les
.av-n
--. a
Ï’Cn’

r. Dans l’édition de cette Anthologie qui a été publiée tout particulièrement a l’usage des élèves
r hl!a.être pde l’École spéciale des langues orien-

tales, et qui renferme le texte japonais des poésies sans aucune traç

N145 Aduction européenne,
j’ai donné un Vocabulaire destiné a faciliter

l’étude de l’écriture employée pour la poésie japonaise et sinico-

japonaise. -

3 x. v,
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l’ont-une idée .des ressourcesque fournissent, ait-peint ,
de vue de l’érudition orientale, les ouvragesindigènes
que nous possédons déjà en Europe, et contribueront
peut-être à attirer vers l’étude du japonais les amis

de l’histoire et de la littérature asiatique.
Enfin, j’ai cru utile de joindre à, la, traduction
des poésies du Si-ka-ïen-yô plusieurs index, les
orientalistes surtout comprendront. l’utilité dans l’état

encore rudimentaire de nos connaissances relatives. aux

insulaires de l’extrême Orient. ’

514.- A.

ài’flûâ-àaæt’ çsn: . à; *

ANTHOLOGIE

JAPONAISE.

1 en; .
rée-:7» A-

MANeYO-SIOU
A: wifi rue,

COLLECTION DES DIX MILLE FEUILLES
4 A inv-

’ANTHOLOGIE intitulée Man-fô-siû est

un des ouvrages les plus célèbres de

la littérature japonaise.Fréquemment
réimprimée, elle a été l’objet de nombreux tra-

vaux de critique, et les savants les plus renOma més du pays ont exercé leur sagacité à en
l

I

- .«ta- Ü
u
.I,g szVv
1

.. . . ,
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expliquer ’ les s nombreuses, robscuritésr. VÏ fjî’ .i

qu’en
effet
ce
recueil,
qui
l
foule d’anciennes pièces de poésie-comparâtes
a dans les circonstanCes les plus divereesir
par toute une pléiade d’auteurs différents,

renferme une quantité d’allusions
et d’expressions métaphoriques pour;

tion des-quelles la connaissance dela
moderne est insuffisante. Les lettrésld’e ’I’ex- i

trême Orient, à moins d’en avoir fait une é:
spéciale, ne peuvent comprendre cespoélsizes
qu’avec l’aide de commentairesdiscuîtant la si-

gnification de la plupart des mots qu’elles renferment et le sens général qu’il faut attachera à

chaque pièce. 4

Pour nous autresiEuropéens, qui sommes

éloignés du centre où furent composées ces

vieilles manifeStations ’ [poétiques de l’esprit .

oriental, les odes du.Man -yô-siû présentent
d’autant plus de difficulté qu’une grande partie p

des locutions qu’elles renferment - manique à
absolument dans nos dictionnaires. En outre,
le peu de travaux-publiés jusqu’à ce jeun
d’histoire et la littérature des Japonais. ne
’met ointde trouver l’expliéation des

histoEiQues ailleurs que dans les ouvrages
gènes, où les recherches sont d’autant-plus
longues et pénibles qu’ils sont ordinairement- ’- ;

1;
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imprimés sans index analytique et dans une
disposition peu favorable à l’érudition.

C’est également au peu de connaissance que

nous possédons de la civilisation, des mœurs et
des coutumes du Japon, qu’il faut sans doute
attribuer l’absence complète d’intérêt que pré-

sentent à’ nos yeux une foule de poésies du
ManÜrô-siû. Il faut, en effet, lire en moyenne

une vingtaine de pièces de ce recueil I avant
d’en rencontrer une seule qui supporte dès au-

jourd’hui une traduction dans nos langues,
et encore ne peut-on l’offrir à un lecteur européen qu’en s’assurant à l’avance de son indul

gent accueil. On est cependant en droit de
à; Voici, à titre d’exemple, quelques courtes pièces du Man-yô-siû
qui ont été reproduites dans les textes lithographiques insérés a la fin

de ce volume : t

ææîcât

onËEWD
lit
.mâêaaëin

C

ËaËêêæ
Ûho-miya-rzo utsi made kiko yu, abiki süto, aga toto no
cru rima-no yobi koye.
Les cris des pêcheurs qui se rassemblent ont pénétré jusqu’à l’intérieur du grand temple.

Ces vers ont été composés par Naga-kisü oki-maru, a l’occasion
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supposer qu’iln’ensera plus de même i
nous connaîtrons davantage les œuvres délies-:- 7 ’

prit japonais; car un livre qui a traverser
les siècles et conserver de nombreux ad

teurs chez tout un, peuple renferme
ment quelques -unes de ces qualité-suffisse. ’
mopolites quisont et seront. éternellementèdïa
condition de durée des productionsde’l’art ou

de la littérature. q A g ’ a :,- ’ , La plupart des grandes bibliOth-èque’s

.r

l’Europe possèdent aujourd’hui une .ou plusieurs

d’une visite que fit l’empereur au temple de Toyo-saki, dans la province i

de Nani-wa (Ohosaka).
. (Man-yô-siû ryak-kaï, vol. 1118, f0 2, et dans le Si-ka-ïrn-yô,’textes

lithographiques joints a ce volume, p. 8.) - 4 V.

.

serres ,
tvbtînmæ
bëæêfïb

Qêaeïi i
ÏËVÜWæàâ’ a.

Mono-no fu omi-no otoko-wa oho-kimi-no malte-no muni?
muni kiku-to-wo omono go.
Les héros chargés des commandements de l’armée doivent

toujours se conformer aux ordres de l’empereur.
Cette pièce a été composée par Oto-Maru qui l’a envoyée a 1’ un de

ses amis pour l’encourager à déférer aux volontés de son prince. ’

L’expression mono-no fu désigne les guerriers porteurs de deux
sabres. Les Annales des mikados intitulées Nippon-ô daï-itsi-ran ex-
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éditions du Mangyô-siû. Je n’ai pu toutefois en
consulter qu’une seule depuis que j’ai entrepris
la traduction de l’Anthologie Si-ka-gen-yô. Cette

édition, qui fait partie de ma collection, est intitulée Man -yô-siû m’ait-liai1 et forme vingt
velumes in-4°. Elle a été publiée la troisième
année . de l’ère impériale An-se’i (1856),. par

Nain-1:76 K yô-ya.
Entête de l’ouvrage se trouve une préface

dont il ne m’a point paru sans intérêt de
donner la traduction :
f
l

pliquent ainsi qu’il suit l’origine de ce nom, qu’elles font remonter au

règne de l’empereur lin-mu Ten-ô (660 avant notre ère): Uma-simatipi-rua mikoto to, Mini-no ami-no mikota to ryô-(in, bu-kô s’égaretarou-ni yatté, gun-byô-wo mesi-gu-si, daï-ri-wo keï-go-sü. Mitsiami-no mikota-no tsükasadoru gun-byô-woba, gumebu to i’u, Umasima-dïï-no Mikoto-no tsükasadoru tokoro-woba, mono-no be to i’u.

Ima-ni itaru made: bu-si-wo mana-no fu to i’u koto-ma, kore-yori
hadïimeri. « Les deux personnages, nommés l’un Oumasima-dzino
Mikoto, l’autre Mitsino-omino Mikoto, en considération de leurs grands

talents militaires, furent nommés chefs des soldats et chargés de la
garde du palais impérial. Les troupes commandées par le second reçurent le nom’de gamelan, tandis que celles qui furent placées sous les
ordres du premier s’appelèrent mono-no be. Ces dénominations sont
parvenues jusqu’à nos jours, et celle de mana-no fa, donnée aux mili-

taires, tire de la son origine. n (Man-yô-siû ryak-kaï, vol. lIIb, f° 8 ;
Si-ka-(en-yô, p. 3.)

971in.
le Ë:’43
à me

I

8 . ’Ï lesymonum’ents de la langue antwi’îlî’ieï’i v

tous les âges, on a accumulé c q
nOmbre depièces de poésies! de trente 4
syllabes, dOnt on a composé la collégien; ’
Dix mille feuilles (Man-yô-siû). »Ug," certain
auteur les a expliquées et a réuni specessive- i
ment (pour en faciliter l’intelligence) desgcomë
’mentaires en si grand nombre, qu’il» semble

que cinq chars, attelés de neuf bœufs, suffi-4
A i 131L; . r .
raient à peine pOur les transperter.
Neus qui

en suivons la trace dans les siècles postérieurs;
nous en sommes frappés d’étonnement. Il

Dans chacun des volumes de ce Recueil,
les arguments des pièces de vers ont été écrits

à la manière Chinoise, et parfois, dans. les mpts
du texte, des erreurs nous ont été transmises; v i.

de plus, la lecture des signes et la penctuatign
m’ont paru défectueuses, comme des meutes
mal, ajustées ou dont l’essieu ne serait ï’ïpQ-int

huilé. , .,

Aussi me suis-je étonné de ce qu’on ait

négligé jusqu’à présent ces arguments, à l’aide

l
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desquels on peut saisir le sens des pièces, sans

songer combien le nombre de ceux qui ont
besoin de secours dans de telles études est
considérable.

De plus, je ne crois pas que les arguments
’ aient été composés après coup, et j’ai lieu de
,

.,

T.

ri

à;

penser que le Man-yô-siû est l’œuvre de Yakamoisi. En. effet, dans l’argument d’une pièce,
le nom du père de ce personnage a été abrégé,

et il est écrit simplement Oho-tomo-no Kimi, aux

lieu de Oho-tomo-no Tabito-no Kimi, ce qui ne
peut s’expliquer que par le sentiment respectueux d’un fils pour son père. En outre, Yaka-

motsi a écrit son propre nom Oho-tomo-no
Suku-ne’ Yaka-motsi, ou bien Oho-tomo-no
Yaka-motsi (sans désignation honorifique), ce
qui prouve encore. qu il a été le compositeur
du Recueil.

.’ *«l. Mâts]? .Iîhviç . .

sa

Un certain jour, le chef de la maison de
librairie Toke-ki-dô m’a demandé d’entre-

prendre la révision de cet ouvrage. Cette proposition m’a charmé, moi, humble lettré 1, et j’ai

considéré mon libraire comme un ami de mille
années. J’ai donc pris le mauvais pinceau 2 qui
me sert d’habitude, et j’ai ajouté (au texte et
i. Littéralement « vieil esclave n.
2. Terme d’humilité.

. au

m.
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au Commentaire du Manvô-siû) desîlectunes

et des ponctuations qui lui. manquaient, i
l’espoir que cela serait de quelque utilité aux

étudiants.
Vdesi divers
"
Si les hommes éclairés
qui liront mon modeste travail apprécientrmses
efforts avec bienveillance, s’ils corrigent mes
erreurs, s’ils épuisent enfin la mesure duau I j ’-

et du bien 1, ce sera la joie éternelle

ma vie. J ’ ,

Écrit dans la Caban-e des Broussailles (Sé- t

sô-hagg), 14’e pannée de l’ère impériale tant-spi?

(1843), en automne. ’
NAN-BYÔ KYÔ-SYA.

l

1. Allusion à. un passage du Lu’n-yu’ ou Entretiensphilosophiques ’

de l’école de Confucius (chap. in, s 25). i " 4
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SOUHAITS DE NOUVEL AN
ADRESSES A L’EMPEREUR

une
Ïsæâag

a
«mies
L.seshi.Êt7
Âôfï’Bë

Atarasilci tosi-no hazime-no hatsù’ haru-no
Iceô furu filin-no ifasike yo-goto 1.
A ’UE votre bonheur soit inépuisable comme

la neige qui tombe, en ce jour du printemps naissant, (au commencement) de
la nouvelle année.
Ces vers ont été composés à l’occasion d’un banquet donné

par l’empereur, le premier jour de l’an, dans le pays de Ina-ba.

Ils ont pour auteur Oho-romo-no S film-ne Yaka-motsi2, auquel
l. Man-yô-siâ ryak-kaï, vol. XX, f0 40.

ekfififiïfi

Î- flî’v à?” ’3’:- Î-OWÏ’ 1*?!" Ë l ’ T

p v ’1;.0E
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on doit la coordination du recueil devenu célèbre sous le titre .

deL’expression
Man-yâ-siü.
a’l
yo-goto signifie a bonheur, félicité a). On lit
dans l’histoire de l’empereur Ten-dgi Tell-61, qu’à la dixième

année, au premier, jour du premier "mois, .Qho-nisiki-kami
So-ga-no einz’êsi’et Oho-nisiki-simo-flo Ko-sèàzfz’-romi se l’en-’-

dirent au palais du mikado et y prononcèrent les mots yo-goro.

Telle est l’origine déterre expression. I ’
1. Règne de 662 à 672 de notre ère.

a ’MANkYO-SIOU.’ ’ 1;

SOUH’AITS DE BONHEUR

seatsôæe

N a; ë tî- n’iât’t’ ë

èvîhfl
anagaüsæ
LèvïlîçfRbïV’Çh
et;
Wx
Talçz’- no he- no mi-fune - no fatma - ni ’iru
.kumo- no

r79 - r

Tsïme-ni arum-to wa-ga m0 ha-naku-ni.
s Oho-kimi-wa tsi-tose-m’ masay sz’ra kumo m0 ’

i Mi-fune-no fanzaém’ tayuru hi drame fa 1.’

y E n’ose croire que mon bonheur sera
I

Và

d’éternelle durée,

* Comme cette blanche vapeurgtou-

jours suspendue sur la montagne de Mifouné,
au-dessus. de la cascade.
I. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. III, part. 1, f°s 4. et s; Si-ka-ïen-yô,

p. 6.
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- Prince, votre félicité dépassera mille années,

Semblable à la blanche vapeur de la moi-ne tagne de Mifouné, elle ne’se dissipera jamais!
Ce petit morceau comprend deux vers que composai le
prince impérial Yiige-no 0-gi, un jour qu’il visitait la célèbre

montagne de Mi-fwze, et de deux autres vers qui ont été
composés par le prince Kas’ûjga â pour leur servir de ré-

ponse.
,,l
La montagne de fifi-furie fait partie de la chaîne de montagnes du Yosi-no. C’était un lieu très-fréquenté par la cour
à cette époque.
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LA DEMEURE DU MIKADO

Wætnpzîsj:

dînasse
5«V’;,awgs
ÜÀVÜWÜE

ml’tÎÂË

faire (en
Oho-kimi-wa kami-ni si-maseba ama-gumo- no
Ikadzïitsi-no raye-ni ivori sera Ira me 1.

E seigneur suprême (le mikado), puisqu’il est (au rang) des dieux, a sa demeure au haut du (mont sacré du) Ton-

nerre, dans les nuages du ciel.
Cette pièce a été composée par Kaki-no Moto-no A-sozz
Hito-maro, à l’occasion d’une visite du mikado du Japon à sa
résidence sur la montagne sacrée d’Ikadïî’itsi « le Tonnerre n.

On croit que le mikado dont il est ici question était l’impératrice Dgi-tô Ten-ô, qui régna de 690 à 696 de notre ère.
Le titre oho-kimz’, littéralement a le grand seigneur n, était

i. Man-yô-siû ryak-kai, vol. III, part. 1, f0 1; Si-ka-(en-yô, p. 8.
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à l’origine employé exclusivement pour désigner le mikado et
les princes impériaux. Par la suite, ce titre a été employé éga-

lement pour le syâ-goun (taï-koun). I
’ Ama-gumo a les nuages du ciel n , est une de ces expressions imagées que, les poètes japonais emploientjpour lier les î
deux vers de leurs distiques et pour préparer l’esprit à l’idée l
qui doit en compléter le sens.

jl
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PIÈCE COMPOSÉE PAR L’IMPÉRATRICE
A L’OCCASION

V DE LAMORT DE L’EMPEREUR

saanmvesbsesasne
bhgÂWèRzmmzàhËk
x a, a: Î, si a)
semanflîîiîeâewx

.âT5îËxÎÂËWflÎ5Hâêî

ËôàflfiëzêmËËMËËb

ësèàeflaaaëaasnfi

sæaneeosauæaaar
Yas’izmi sz’si wa-ga oho-kimi-no fûsareba meSi
tamô-’rasi ake kureba, to’i-tamôJrasz’ kami oka-no

. . A ,.

fama-no momzdïz-wo keo m0 kamo to z-tama-wa
masi, asümo kamo, mesi tama-wa masi, sono jamawo fare-salie mi-tsütsü fûsareba, ayez-ni kanasimi

ake kureba urasabi kurasi ara tahe-no koromo-no
sode-wa [ira toki m0 nasi 1.
1. Man-yô-siû ryak-kai’, vol. Il, f0 3*; Si-ka-ren-yô, p. 5.
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*«

«a

, :5 mon grand maître du ’ i 2,

. ...«aL.
U
l

(çà le soir tu tournais tes regards vers
ire-ë arbres aux feuilles rougissantes 4 j
colline des Esprits, et, dès le point du, tu
les cherchais! des yeux. Aujourd’hui (situassi-

vais), tes yeux les chercheraient enco-re,

main tu les contemplerais encore! . ,
.(A’mon tout) lorsque le sOir arrive, je lève

les yeux vers cette colline, et je suis remplie

de tristesse. Solitaire, au point du jour, la
manche de ma robe grossière l (qu’ont ÏmOuilâ-j à

lée mes larmes) n’a pu sécher un seul

instant. 1 ’

.il

L’empereur dont il est ici question .eSt le mikado Tan-bu Il

Tèn-â, qui mourut le neuvième jours du neuvième mOisde la

première année de l’ère Siû-teâ’ (686 de notre" ère), dans le l

palais de Kyâ-mi-bara-no Miya. L’épouse de ce prince, à qui
l’on doit cette pièce de vers, était fille de l’empereur Ten- m’ ’ V

Tenaô. Après avoir participé au gouvernement du Japon
pendant la vie de sen mari, elle’lui succéda à sa moitit’et’régna

sous le titre de DZiLtâTen-â, de 690 a 696. Cette dernière.
année, elle abdiqua et reçut le nom honorifique deŒaz’Î-Qyâ

Ten-ô a l’Auguste céleste très-élevé n. , - il
L’empereur Ten-bou. avait, de. sonvivant , désigné comme

prince héréditaire Kusa-kabe-no’ O-ïi, fils de cette princesse,
.1. u z» a en in La;

1. En japonais : momidïi. - Le Dictionnaire japonais-russe de
M. Gochkiewitch traduit ce mot par klene u érable n. c’est un arbre
très-recherché des poëtes’et des artistes japonais.
gai-ânes é;-:E:e.w.îçœ.4e z Le. .1- *
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en même temps qu’il avait appelé au gouvernement son fils
d’un autre lit, OhO-tsù’no 0-;i1, qui possédait, entre autres

talents, l’art de faire des vers. Aussi ce dernier se révoltat-il contre l’autorité de l’impératrice-mère. Celle-ci ordonna
qu’il fût arrêté et exécuté. Il n’avait alors que vingt-quatre ’

ans. Au moment de mourir, il composa, en versant des larmes,
s sur le bord du lac d’Iware’, la pièce de poésie suivante (rin-

siu-no si a vers de celui qui approche de sa fin n), pièce qui
est mentionnée dans les Annales du Japon :

(in
0°?
fiésses.
935
tAfëSYfi

finsraær
àëæ
Momo dziitô, [pare-no z’ke-ni, naku Ira mo-wo,

Keô nomi mite fa, kumo gakure nam 2.

C’est en regardant les canards sauvages qui
crient sur l’antique étang d’Iwaré que je m’é-

, clipserai dans les nuages (je mourrai).
sa -- 4,,» AuCe malheureux princer passe
pour avoir également composé
à cette même époque une pièce de vers chinois de cinq pieds,

1. Nippon-ô-daï-itsi-ran, vol. II, f0 8. La onzième année, deuxième

mois du règne de Tem-bu, ce prince appela le prince Oho-tsüno O-ïi
à participer au gouvernement. Voy. Nihan seï-ki, liv. III, f0 14..
2. Man-yô-siû ryak-ka’i, vol. III, part. u, f° 26.

tin saCa.

sa A NT-HOLOGIE JAPONAIS E.
est mentionnée dans l’ouvrage intitulé limai-fisses; Î.

la voici: ’ g ’ .

l

in En

sans

Le soleil approche du lieu de son .repos’ à,»

Le Son du tambour annonce (la fin de) ma

courte existence. . l ’ ’ 4 ’

Sur la route de l’autre monde 2, il n’y a ni

grands ni petits 3. ,

- Ce soir, je quitte ma maison et je me dirige
vers cette route.
VA.

1 . Littéralement z « Le corbeau d’or approche de la amnésie Vaccident» , c’est-à-dire a le soleil est sur le point de se coucher a. V I’

Littéralement z « sur le chemin de la source n.
3. Littéralement: u il n’y a ni hôte ni maître n.
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(VERS COMPOSÉS PAR UNE FEMME
A L’OCCASION

DE LA MORT DE L’EMPEREUR.

3’755W5NV3’Ê’
51g». S àîdfîëâû

oraaëamaae
ômî’mùîïtf’mzf

à Saga

r’cîïtcïzîî- nm

bê ë

nairbaaïsée’ïaw

’Utsu semi-si kami-ni tayeneba, hanare’i’te

asa-nageku kimi , sakariz’te nia-gaz -kôru kimi,

Tama-naraba, te-ni maki motsiite; kinu-naraba,
nugu talai-m0 naku, nia-gaz ko-’in ki’mi go kizo-no
f0, ’ime-ni mi-fe tsù’ru 1.

ON corps’abandonné, ne pouvant sui-I
. k ê S vre celu1 qu1 est devenu Esprit, Séparé
7- si
&ai

de toi, dès le point du jour, je sou-

pire de tristesse, ô mon prince! éloignée de
1. Man-yÔ-siû ryak-kaï, vol.11, f° 30; Si-ka-(en-yô, p. 4.-

-4o

Q
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toi, je suis (violemment) agitée, ô mon
Si tu étais ierre récieuse ’e,te errerais
en bracelet; si tu étais vêtement, je ne trouve-rais pas le temps de me déshabiller. O. façon
prince! c’est toi que monsamour a vu en songe

7JP.

la[lira-semi
nuit
dernière
1.
V
à littéralement
., . L.
. . , ’ a.la.Cigale
. ’ Vide a, est
une expression du langage poétique qui, par allusion à la
cigale, qui a abandonné son enveloppe, veut dire a. un corps
’ abandonné ar la vie n. Le commentaire ’a ouais l’ex li ne

jl-

ainsi : utsü-se’mi-wa ,ntsütsü-no. mi nari (c par l’expression

unit-semi, il faut entendre le corps dans sa condition matérielle (l’enveloppe terreStre de l’âme) n. C’est dans ’ce sens
qu’on "dit utsù’tsüà-no yo ’« le monde de la rédlité , l’exis-

tence d’ici-bas n. ’ c

l

Si , abréviation de si’mo , est une particule euphonique qui
sert à compléter les vers et à cOnserver le rhythme.
« Par l’expression kami-ni tayeneba , on veut dire: l’emLai:
« pereur est devenu un esprit (kami) et réside
au ciel ;. men

« corps, que l’âme a abondonné, ne peut le suivre ( au delà
[La ; «design 1:.

a de ce monde) et demeure séparé de lui n. (Kami-ni rayeneba1. Comparez à cette pièce les vers suivants du gracieux poète
lyrique de Téos (ode XX,) :32:83:31 L :
’Eyà) 8’ écorer-90v s’inv,’

z à: kamala;

"07cm.; ôtai (fléau; ne.
’Eyô) xmbv vevoipmv,
"011m; ôtai (popîjg p.8.

Müpov, yôvm, vsvoiu-qv,
’ ’Oitwç êyoï) o” éthique,

Kari romain 8è (LOLO’TGW,

Kocî pdpyapov maxima).

.1

a
il
à!

l.

a;
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wa, kami-to narite, ame kakeri tamayeba, wa-ga utsù’tsü-no mi
l

site, sitagai tatematsüru-ni-wa tat-gu-site’, honore ora to non.)

Leimot kami répond au mot chinois iin, et se rend
généralement par u génie n. C’esr ainsi qu’on appelle la reli-

gion nationale du Nippon (1 culte des génies n (japon. kami) no mini). Néanmoins il serait peut-être préférable de traduire

par « esprits n le mot kami, qui semble se rattacher à une
racine entraînant l’idée de a en haut, supérieur n. C’est l’état

dans lequel se trouvent, au delà de ce monde matériel, les

hommes qui ont accompli leur devoir durant leur vie. Suivant certaines écoles, les animaux eux-mêmes peuvent parvenir à l’état de divinité, à l’exception du chat. a A l’époque

où le bouddha Çâkya-mouni entra dans le Nirvâna, tous les
oiseaux et les animaux terrestres se trouvèrent à ses côtés;
seul, le chat n’obtint pas la permission d’y assister. C’eSt
pourquoi l’on dit que le chat ne peut point devenir un bouddha. ))
(Sakya-muni-liü tsu go ne-hazz-no toki, arayeru kin-tsyû 07,1 roba-

ni arisi-ga; hitori neko nomi sono seki-ni idïüru-wo yururi
tamawaïu. Kore-Izi yotte neko-va gyâ-butsii Jura-koto -atamawaïu to ii tsütayeri.)

i Ara-nageki veut dire « je me lamente de ce que hier j’ai
vu-en songe )) (ara-nagéki-wa yumé-ni mi-tate-matsüri-taru

asita-ni nageku nari
Sakariite’, etc. , a la même signification que honaruru « se
séparer )) (sakariite nil-un, sakaru-mo hanaruru to onadïi-koto
’ nari

Ki-ïô veut dire (1 la nuit dernière )) ( ki-ïâ-no yâ-wa yübe

anari Cette expression manque dans la plupart des dictionmaires. Je l’ai trouvée, mais orthographiée différemment dans

le vocabulaire de la langue ancienne Syô-tsyu Ko-gon-tei,
où on l’explique par le mOt chinois alleu-ban « hier’soir n,
avec penvoi au recueil de poésies intitulé Man-yâ-iiû.
ç,

A: AA-f 1 A? I( .

.r

Ë
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PENSÉE DE TRISTESSE

es

gwgm
sësâwsmïA
;E?Nwëdf
Ne» w

Terèru fil-nm jauni-ni mz’nasz’te nain! namz’da;
Kotomo nurasz’tsù’ hosù’ 12’150 nasi-ni 1,

a) ANS ma tristesse, le soleil brillantme, -

paralt obscur, les larmes qu1 coulent

. in??? A -

’K J (de mes yeux) mouillent monkvêtemeîat;

et nul ne peut le sécher.

Cette pièce de vers a été composée par Ulm-tomme Sûe: *

[une Mi-yori. ’ ’ n
1. qu-yô-siû ryak-kaï, i701. 1V, part. a, f0 u; JLka-ïWôyf; 13,7.

x
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LA SÉPARATION

îË3

8

Hà
ru
JA

[fia semi-m1 tsi-tabi sawaraz’ fuira midïü-no
Notszlmo aï-ten z’ma narazü toma 1.
’T .

ALGRÉ les mille obstacles que le lit du

courant leur oppose, ses eaux,
A 9.22.
au!
41Vlong(toujours) par se réunir. r
Cesvers du Man-yâ-siû forment l’une des trois pièces
7

composées par 0h0-tomo-îzo Sükune, à un moment où Lil fut
obligé de se séparer d’une personne aimée.

. . . . 3 ..

Le mOt se eSt la lecture Japonaise du m0t chin01s lat,

z

qui signifie, suivant le Dictionnaire de l’empereur Khanghi,
« de l’eau qui coule sur le sable n.

1. Man-yô-siû ryaIè-kaï, vol. W, part. 2, fo 13; si-ka-gen-yô, P. 7o
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i3 jëæ iëzùre

ÈÎ rima
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5 îië’ li

Safô fukeba ide-km tsükz’-wo tairai fumas-«2m

Mine-no sz’ra kumo kakusuran Ira m0 1 .9 V

Cette petite pièce de vers a été composée p pari-pliqlgàççp

Moto-no Amy Aire-maïa ’ i l- - r1
r. Man-yô-siû ryak-kaï, vol. X, part. a, f" 43.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.
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Parmi les fautes d’impression les plus importantes, nous

signalerons celles qui suivent : ’ ’ ï. a
Page 30, ligne 2, au lieu de tsù’ne-ni, lisez tsù’ne-ni-lmo.

-31, - . 4. - I799 i V - 1199- 33, ... 23*, - lauguzéliu, - languzélîu.
-- SI, -- 14, - pièce Liv, - pièce 1.11. s

-- 93, - 24, -- Nagaharu, - Nagaharou.
- 163,. - dernière, - Ation, - Aiton.

- 179, - a, - . 7D.") -. ËËÀ

-- 200, col. 2, liv. 39, - kouanq, - koùang.
* Dans quelques exemplaires seulement.
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332:. ORSQUE j’ai entrepris l’étude des

a? l ’ recueils de poésies japonaises que
j’avais à ma disposition, dans le

but de publier cette Anthologie,
’ se j’ai recherché tout d’abord les

ouvrages originaux qui pouvaient me fournir
quelques renseignements sur la prosodie des insulaires du Nippon et sur son histoire. La grande
i Encyclopédie japonaise 1 a été la source la plus
précieuse à laquelle il m’ait été donné de re-

courir. Parmi les documents que j’ai traduits à
IÆDÎSÈEË’
Àh

A
Ë
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Cette époque, il en est plusieurs qui m’ont sein- l ’

blé de nature à intéresser les orientalistes, et

qui seront en tout cas utiles aux personnes qui
font du Japon l’objet spécial de leurs investi-

gations. Je les ai réunis dans cet Appendice.

Es Japonais font remonter l’origine de leur poésie
’ nationale jusqu’aux temps mythologiques de leurs

annales. C’eSt en effet à Izanaghi, le dernier des
génies célestes 1 de leurs dynasties antéhistoriques , et. à son

épouse Izanami qu’ils attribuent la composition de leurs pre-

miers vers. I , . . .
Voici d’ailleurs comment s’exprime, au sujet des origines

de la poésie, l’auteur de la grande Encyclopédie japOnaiSe à

a Les annales du J apon intitulées Nippon disent? «La
a déesse I-ga-nami-no mikoto s’écria la première : "

1. Les historiens japonais rapportent qu’I-ïa-nàgi-no Mileoto,ayant
contemplé d’un regard lascif les formes gracieuses d’I-ra-nami-no.
Mik’oto, son épouse, suivit l’exemple d’un Oiseau qu’il’ avait vu, un

instant auparavant, s’accoupler avec sa femelle. Il connut dOnc Iza-Ê
nami, et dès lors elle enfanta et fut soumise à. la loi générale de-l’humanité. Aussi les successeurs de ces deux génies célestes. cessèrent-ils

d’appartenir à. la race excellente dont ils descendaient pour donner
naissance a la dynastie des génies terrestres.Voyez mon Mémoire sur la.
chronologie japonaise, précédé d’un Aperçu des temps antéhistoriques,

page 7. I .
2. Wa-karvi San-soi dïü-ye, vol. XVI.
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5

Ï.

i- ’ æ: V’ v .g ,7; 2: 7

F. 391V :Îy-Ï 53-53-2"

q W . E121. Pli) à):

.1
N
, « homme! n ,
Ana-ni heya, u-masi moka-ni aïnu.’

a --" Quelle joie de rencontrer un aussi beau jeune
«Le génie masculin fut mécontent, et dit :

. « - Je suis le mâle; il eSt raisonnable que je parle le
a premier. Comment une femme, au contraire, parlerait-elle

i (c tout d’abord? Cela ne s’expliquerait pas. n
a Ils résolurent alors de tourner autour d’une colonne de

a cuivre. Puis les deux, génies, se rencontrèrent de nouveau.
v « Cette fois. I-ga-rzagi-no mz’koto, le génie mâle, parla le

((
premier
1:.
a
sagas
; - .« - - 4.;J P an A
i Ana-ni heya, umasi atome-ni aïnu.’

«ï - Quelle joie de rencontrer une aussi jolie fille! n
î. «Ces paroles furent l’origine de la poésie japonaise. ))
. On pOSSède ensuite deux pièces de vers de la sœur d’Adgisüki-taka-Æilto-ne-no A..kami, qui s’appelait Simo-teru-Æime;

l

mais. le nombre de pieds qui doivent composer les distiques
. n’était pas encore fixé.

Puis on cite une pièce de vers composée par Sara-no onomik’oto 1 à l’occaSion d’un palais qu’il fit construire dans un

i
l

1. J’ai donné le texte et la traduction de cette pièce dans l’IntrO-

duction de ce volume, p. x. i
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lieu sacré de la province d’Idzü-mo. C’est de cette pièce..que’

date le nombre de trente et un pieds fixé pour les distiques
japonais; elle donna naissance au genre de poésies dites ma. , l
La chanson que le célèbre 0-nin, du pays de Paik-tse
(en Corée), composa pour complimenter l’empereur Nin-tokü

est dite (( le père de la poésie )); celle que Sé-dïyo, du pays

de. Minima-Mu , offrit au prince impérial Katsüra-gi. est

dite
a la mère de la poésie n. . .
Il y a’six espèces de poésies japonaises, qui répondent aux
six espèces de vers chinois. En voici la liste : I. Soye-uta 2, pièces sur les mœurs.
2. Ka-soye-uta 3, pièces sur des choses véritables.
3. Nasüraye-uta 1, pièces à comparaisons.
4. Tatoye-uta 5, pièces offrant des exemples (variété du
genre précédent).

5. Tada-goto-uta 6, pièces sur des choses véritables (plus

longues que celles mentionnées au n° a). ’
6. Iva’i-uta 7, pièces de compliment.

Le Si-deâ daï-na-gogz Kin-tô a choisi neuf espèces de
poésies japonaises qui ont paru dans l’ouvrage de Kiyo-süke

intitulé Ûku-gi-seâ. fi

2. En japonais: 7C ’x â 7C raye-ara (ch.

3. Jap. j; Zcflî 7L ka-soye nm (Ch. l
4,. JaP. 5x? 5 N î fi nasù’raye-uta (ch.

AS. MF. ô 7C ratafia-nm (eh- Æ j.
6. JaP. 75C- xn Coi î 7C ta’da-goro-uta. (ch.

7. JaP. V3 )N m 7L in? uta. (ch. Ë’J).

.- i
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’WA-KA-No SAN-ZIN. Les trois divinités de la poésie

japonaise
sont : ’ * 1
Tama Tsü-sima-no’ kami. C’est’une divinité de Walta-no
inur’a’, département de Um-be, dans la province de K i-siu (Ki-i) ;
’ Sù’mi-yosi daï-myd-ïin 1, du département de Sûmi-yùsz’,

dans la province de Ses-syu (Sen-ü);

Kaki-no moto-no [Cita-marli, de Oho-kura-dani, dans le
département d’Aka-si, province de Ban-syu (Harima).
Les grands génies dits Sù’mi-yosi daï-myâ-gz’n sont :
Soko-dïù’tsü-wo, Naka-dgütsü 12410, Uwa-dzütrz’Z-wo. On les.

vénère ainsi que l’impératrice Z in-gu kwô-gu, qui est le
quatrième génie de cette série. Ils sont considérés comme les
génies de la navigatiOn, parce qu’à l’époque où l’impératrice

Zingou-fit la guerre aux San-kan, ils apparurent sur l’Océan

et firent arriver rapidement les vaisseaux au pays de Sin-ra.
Telle est la cause de la vénération dont ils sont l’objet. Quant
à leur désignation comme génies de la poésie, il faut voir la

une tradition des poètes du Japon. ,’ .
i h Le grand génie qui porte le titre de Tama ’Tsü-sz’ma myd-

gin fut- une femme nommée Sara-mi lime. Elle était sœur
Ï- cadette de l’impératrice Osi-saka Oho-naka Aime, et épouse de

l’empereur In-Ityô Ten-ô (412-453 de notre ère), .qui, à cause.

de sa beauté sans pareille, la prit comme femme secondaire et.

. lui fit. construire un palais dans la province de Yamato, où
elle se fixai. L’empereur alla lui faire de fréquentes visites dans
5 cette. résidence. (La première année de l’ère impériale. gin-Ici
j’ (724 de notre ère), sous le règne de l’empereur Seï-mu’Ten-â,

’ Tama Tsousima Myôzine fit uneiapparition dans la province
de Kii. C’était l’esprit de Sotoori Himé. -- (COMMENTAIRE)

.1. Sous ce nom, on a désigné, ainsi qu’il est dit plus loin, trois,
a génies différents.

la;
Ï.
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Quant au grand génie Alto-mura daï-myâ-ïin, on le de... *
signe, dans l’ouvrage (intitulé Sakü-sya-bu-rui, sous le titan de

mafuki-datsi (titre au-dessus du cinquième rang) de la famille
Kaki-no moto. Suivant le Seï-si-rokù’, il était descendant de
p Ama-no Tarn-1617:0 Gai-bituma Mikoto.’ --,- Dans la. Piècefquè .

Arsü-mitsü composa au sujet de la statue, de Hitomanon.,.
eSt dit : Hitomarou fut fonctionnaire public sous ,Iesj’djeux
règnes de l’impératrice Dïz’-tâ (687-696 de notre. ère), arde

l’empereur Ban-bu (697-707). C’était un homme du pays

d’Iva-mi. (On peut trouver des renseignements ace Êujet
dans les temples d’Ioa-mi et de [lori-ma. -- COMMENTAI’EE.)

Les pièces qu’il a composées durant sa vie sont toutes

lentes. (On les retrouve en grand nombre dans la collection
des poésies japonaises dite Man-yâ-siü. -- COMMENTAIRE.)

DE LA TRADITION. -- La tradition nous a conservé
le secret des Trois-oiseaux (sap-teâ), des Six-arbres7(roltù’-’

bokü), etc., pour la composition des poésies du genre du Knkin-siü; et elle nous désigne, au moyen âge, Tri-no dïyâ-en

pour le père de cette sorte de vers, ainsi que Sô-gi, Sana-taira 4
de Syô-yâ-in, Kin-yeda de I S yâ-myô-z’n , Sane-dgz’imi de, San-4*

[cd-in, Hoso-kawa Gaz-si Hâ-in 1 (lequel a succédé à) Hanni1), A; u.- ’"

ded-den Naka-no In-dono Karasü-maru). ’
Le premier (Sôghi) nous
’ (réf-zhna transmis les deux genres de
poésies appelés Fleurs de pivoine (bo-tap-k’a), et de cyprès
(:yo-bakü). C’est ce qu’on appelle la tradition de Sakaï. Il a
A A?! :- 144 Le

également transmis à la pâtisserie de Nan-to le mode appelé

Nora. 1 ’

1. Basa-kawa Gen-si Hô-in est l’aïeul du prince actuel de Higo.

Assiégé par Aketsi Mitsü-Jz’de, il perdit la bataille et se vit condamné

a mort. Mais, comme il possédait le secret d’un genre particulier de
poésie, le mikado lui envoya un ambassadeur pour lui rendre la liberté il
en échange de ce secret.

in."
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-’ Il
aléa; Le Gakü-syo (Livre de la Musique) dit : La
musique de Fuir-Ici (F’ouhhi1) s’appelle rz’u-seï; la musique

de Sûr-nô (Chinnoung’) s’appelle ka-bô. Cette musique, à

n’en pas douter, était rattachée à des paroles. Les paroles de
la musique, c’est ce qui s’appelle u poésie )). En conséquence,

la poésie commence à l’époque de Fukki, et les auteurs des
trois cents pièces de vers de la dynastie des Sz’u (Tcheou) sont
considérés comme les pères de la poésie. Arrivé à la dynastie

des T6 (Thang), on voit s’établir pour la première fois des
règles fixes (de versification). Les grands siècles de la poésie

sont ceux des dynasties des Thang et des Soung.
Or quiconque veut apprendre l’art de faire les vers doit
fixer son attention sur les quatre tons et connaître (le rôle)

des accents Aîyâ et salai [Â ). Tantôt le système de

Ï i composition du premier vers ( ) ou exorde repose sur le
ton Âyâ, tantôt sur le ton sokü; il y a, en outre, les (mesures
de) cinq pieds et de sept pieds, celle des poésies dites rayé-lien
(longue pièce), des poésies dites ris-si (composées de quarante
caractères lorsqu’on fait usage des vers de cinq pieds, et de
. i’ Cinquante-six lorsqu’on écrit en vers de sept pieds), des gek-Itu

i. Premier empereur de la période semi-historique de l’histoire de.
Chine, dont on reporte le règne au xxxv° siècle avant notre ère.
2. Chinnoung a le divin laboureur n est donné comme le successeur
de l’empereur Fouhhi. On place son règne vers l’an 3200 avant

notre ère. 1

23
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(composées de vingt caractères pour les pièces en vers

pieds et de vingt-huit pour celles en vers de sept
La figure ci-dessous présente un exemple de la compo-

sition des ïek-ku : ’

A
coco
O.
00-1
coco-ç
ceooË
ce ’
oc
ou on.
ce
ce, *,
nous
v
oc
0.-,
Je
coco
’
fi
il
canoë
ne
goonon ,
BËÎË -

t’a-È

O indique le tOn pie ,- o le ton me; o les syllabes douteuses, c’eSt-à-dire celles qui peuvent être ’ indifféremment
’ nuirrnè. un

choisies au ton pi]; ou au ton me. ’

C’est le second caractère du premier vers qui détermine

l’ordre des tous. Peu importe que ce caractère soit au ton
pigz ou au ton me, pourVu qu’il ne soit pas au même ton A i;
que lea «-quatrième mot du vers, mais bien au même ton que le :3,
sixième. Telles sont les règles adoptées pour les Jan-rem ’
4-439 --’1

Ou trois agencements 1. 1 ’

2...,.Q
a

4.
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DES SIX PRINCIPES DE PROSODIE APPELËS â gl’.

Les six principes poétiques sont : le Æ fu, le fü,

le ri, le fig. kyô, le go et le syo. On préfère généralement, parmi ces principes, le fu, le il et le
kyô 1.

Dans les trois cents pièces de vers de la dynastie des
rTcheou (S’i-kirg), il en estbeaucoup où les règles de versification dites kyô et Ai sont plusieurs fois usitées au commencement des poésies.

Dans les pièces de vers de l’époque des Thang, il y en a
beaucoup où l’on fait le keï-ren, suivant les règles Ici et kyâ.

Dans les anciennes poésies, on fait usage des règles Ici et
kyô, tantôt pour le premier vers, tantôt pour le quatrième, et
tantôt pour le troisième.
F12, ga et syo représentent trois genres de vers (qui sont
la chaîne de la poésie); ils sont composés suivant les trois
règles dites fü, ri et kyâ (qui sont la trame de la poésie).
La règle du fü a pour effet d’exposer le sujet de la pièce
et de l’énoncer directement (sans métaphore). C’est pourquoi

onLal’appelle
fü. 1
règle du xi veut qu’on compare une chose avec une
autre, et que la chose qu’on veut montrer soit toujours en
dehors des mots employés pour la désigner. Le [Ci a un sens
qui eSt exprimé directement; mais il manque de profondeur.

Le sens du kyâ, au contraire, est détourné, mais il a une
saveur; durable.

i. Le fû, le ga’et le syo sont des genres particuliers de poésie; le
fü, le Il et le kyô sont des règles spéciales de versification.

180 ANTHOLOGIE IAPONAIÎSE. La règle du kyâ consiste dans l’emploi de mots détournés v
.

de leur sens habituel, à l’aide desquels l’auteur arrive à l’énon-

ciation de sa pensée. Il ressemble au Xi, avec cette différence
cependant que le Xi fait usage de termes (métaphoriques) qui
se’cOrrespondent, tandis que le kyâ n’est point assujetti à ce

principe.
(En d’autres termes, le Ai consiste à présenter uneméta-

phore qui eSt maintenue et développée dans tout le cours de. la
pièce de vers; tandis que le kyâ, après s’être servi une. première fois de la métaphore, cesse ensuite d’en faire usagé et
rentre aussitôt après dans l’énonciation directe et naturelle des
choses qui font l’objet d’un récit.)

.M......m
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l’BIBL’IOGR’APHIE POÉTIQUE l

JAPONAISE

NE bibliographie quelque peu
détaillée des ouvrages publiés

par les Japonais dans les diffé-

rentes. branches des sciences et
i ’ de la littérature rendrait auj our:,,..;Ï V d’hui un service incontestable

" aux études des orientalistes. J’ai
i (l il 1X exposé plus haut les raisons qui ne

m’ont pas permis d’en entreprendre
. V la publication. Il m’a semblé néanmoins

Mx
É utile de Êfournir aux japonistes les

I ï s- . . . l

" renseignements que je possède sur ce

sujet et d’en faire l’objet du premier Index de

cette Anthologie. Tout imparfaits qu’ils sont,
ces renseignements pourront servir, je l’espère,
’I

’l

de point de départ à un travail plus complet,

fi . g WWVTŒN’I

æ
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’l

et provoquer peut-être’lla compos’itiOn d’une

œuvre bibliographique que le concours de tOns
les hommes spéciaux permettrait sans doute de

mener à bonne fin. V (

J’ai recueilli les titres mentionnés dans la

liste qui suit à la Bibliothèque nationale de
Paris, au Musée britannique de Londres, au
Musée japonais de Leyde 1, à la Bibliothèque

royale de Berlin, au Département asiatique de
Saint-Pétersbourg, etc. J’ai également mis à

profit la riche collection de livres indigènes que
je dois en grande partie à mes amis deYédo,
et qui s’est enrichie d’une collection formée il

y a quelques années par un savant russe,
M. Marlçoif. Enfin j’ai emprunté un bon’nom-

bre d’indications curieuses aux catalogues- des
libraires du Nippon, catalogues dont jeÏpossède
plusieurs’récueils dans ma bibliothèque.
1. Le Catalogue de cette riche collection a été publié sousjle titre

suivant : Catalogus librorum et manuscriptorum japonicorum a Ph.
Fr. de Siebold collectorum, Annexa enumerationeillorum, qui in Mpuseo

Hagano servantur. Auctore Ph. Fr. de SiebOId. Libros descripsit
J. Hoffmann. Lugduni-Batavorum, 1845; in-f°.
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I
K0 Man-yô-siû. La Collection antique des Dix mille feuilles. Yédo;

vingt vol. in-4.°. [I

Revue orientale, 2e série, t. Il, p. 112. -- Édition ponctuée en violet, à l’usage

des savants.

Man-yô-siû ryak-ka’i. La CollectiOn des Dix mille feuilles, avec explica-

tions. Édition publiée par Naunvô Kvôsxa. Yédo, 1856; vingt vol.

in-4°. . [2

Collection de Rosny, no 223. - Voy., p. 6 de ce volume, la traduction de la
préface de cette grande édition.

Man-yÔ-siû. La Collection des Dix mille feuilles, entreprise par TATSIBANA MOROYE (je 757), achevée par UDAÏHEN YAKAMOTSI. Myako,

1684.-86; trente vol. in-8°. [3

Collection Siebold, 11° 387.

Man-yÔ-yô-(iékakü. Règles des caractères employés dans la Collection

des Dix mille feuilles. Yédo; un vol. in-8°. [4,
Itsi-yô-syû. Collection de la Feuille unique. Yédo; neuf VOL, dont

quatre de supplément, in-8°. i [5

Kin-yô-syû. Collection des Feuilles d’or; recueil de petits poèmes japo-

nais. [Ç

Cité par M. Dickins. i

erMaiI-yô nara-no oui-ba. Recueil de poésies extraites (P) de la Collection

des Dix mille feuilles. Yédo; cinq vol. in-8°. [7
Kin-yô wa-ka siû. Recueil de poésies japonaises des Feuilles d’or, com-

posé sous la direction du mikado, par SAKINO Moxouno Kazan; un

vol. in-8° (m3.). ’ [8

Musée britannique, no 213.
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Ko-kin-syû itoo kagami. Miroir étendu de la"Collection des poésies au?

ciennes et modernes, recueil publié pour la première fois cri-905.
Édité par MOToï NonITAitÉ. 1816; six vol. in-8°. * [9
Bibl. de Leyde, n° 383. -- Musée britannique, no 215.

Kasira-gaki ko-kin ava-ko. tao kagami. Miroir étendu de, poésies, japo-

naises anciennes et modernes ; huit vol. in-8". 1 A" ’ [10

Musée britannique, no 218. v

Ko-kin-wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises ancienneset m0dernes, composée par ordre du mikado en l’an 905 et dédiée a ce
prince par Kîuo TSOURAYAKI. Un vol. in-8° (m5.). ’ ’ [11
Musée britannique, n° 208.

Ko-kin nia-k4 syû. Collection de poésies japonaises anciennes et mo-

dernes. 1780; un vol. in-64. r I [12

Collection de Rosny, n° 220. -- Charmante édition en petits caractères hirakana
et sôsyo.

Ko-kiiî wa-ka-syû sin-kô-seï. Nouvelle recension de la Collection des

outas japonais anciens et modernes. Yédo; deux vol. in-8°. [13
Catalogues japonais, n° 2. -- « C’est une bonne édition du recueil intitulé Ko-

kin-siû. )) .

Ko-kin. Wa-ka rokü deô [yû tsiu. Explication dessix livres d’outils ja-

pOnais anciens et modernes. Yédo; in-80. - [1.3r
sin ko-kin’wa-ka siû, Nouvelle collection de poésies japonaises an-

ciennes et modernes, composée par ordre impérial, par sapera-I

YÉMONNO Soma. 1738; deux vol. in-8° (m5.). [15

Musée britannique, n0 209. I 1

sin-ko-kin-syû mi-nô-no ya-ïuto. Nouvelle édition du recueil, de
poésies intitulé a Nouvelle collection de poésies (anciennes et

modernes». Yédo ; cinq vol. in-8°,. ’ ’ I [16
fin kofkin Wa-ka syu. Nouvelle collection d’outas japonais anciens et

modernes. Yédo; deux vol. in-8°. ’ ’1[1’7
fin ko-kin Wa-ka-syu sin-seô. Nouvelle recension de la CollectiOn des ,
outas japonais anciens et modernes. Yédo; quatre tomes en six.vol.

In-80. . ’ " I

sin-i wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises, composées principalement a lacour de l’empereur;.un vol. in-8° (m5.). . u n - 1 [19’
Musée britannique, 11° 211.

Go-sen Wa-ka syû. Nouveau choix de poésies japonaises. Yédo; deux

vol. in-8". ’ ’ ’ [20
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Gosrenbsyû sin-:eô. Nouvelle recension du recueil dit Collecnon choisie

. postérieurement. Yédo.; quinze Vol. in-8°. [21
Go-sen wa-ka-siû. Dernière collection de poésies japonaises choisies (au

. i 94.7) par ordre de l’empereur; deux vol. in-8° (m5.). [22
Musée britannique, n0 210. --- « Tous ces poèmes sont écrits en hirakana, et beaucoup d’entre eux Sont du mikado lui-même. »

Ji-ka wa-ka-siû. Collection des meilleures poésies japonaises, CompOsée

par SAKYONO DAiuou, oflicier de la Cour. [2’13
Musée britannique, no 212.

Sen-rai wa-ka-siû. Collection de poésies japonaises, par TÔSINÎLRI,

officier supérieur de la Cour du mikado. 1187; deux Vol. lit-8°

. (m5.). i [24.
Musée britannique, 11° 214.

Han-yô Ærakü-nin-is-syu nia-ka-no ami. La mer des poésies japonaises

4 A des Cent poètes et des Dix mille feuilles. Un vol. in-8°, fig. [23
Musée britannique, n° 223.

.. ,’ Il

AB’akü-nin-is-sy-u A’ito-yo gatari. Récits d’une nuit pour les pièces de
vêts des’Cent poètes, publiés par OSAKI MASAYOSI, d’Ohosalt’a.

Kyoto, 1833 ; neuf vol. in-ç’, fig. [26

Collection de Rosny, no 66. --- Grande édition de la Collection des Cent poètes,
avec, un commentaire perpétuel et des notices historiques et littéraires pour chaque
piège,

Hyakàfynin-is-syu mine-no kake basi. Écrit par Moroï Neumann, et
publié. par KOnOMOGAWA DAÏ-ZIN. 1806; deux vol. in-8°. [27
Bibi. de Leyde, 11° 384.

Ye-hori [falsü-nin-is-syu. Collection illustrée des poésies des Cent

poètes; deux vol. in-8°. [28

i Bibi. de Leyde, 11° 39;. v

HyeItü-nin-is-syu ka-kwa bun-kô, Bibliothèque du petit grenier des

poésies des Cent- poëtes. ’ ’ 1 [29

Bibi. de Leyde, no 392i. *

nyo-gun rama ban-k6, la Bibliothèque des pierres précieuses, pour
l’instruction des famines. Publié par YEKIKEN KAÏBARA. Yédo; un

vol. in-4°. . [3o

Collection de Rosny, n° 182. On trouve dans ce volume les odes des" Cent
poètes célèbres du Japon, avec leur portrait.
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Taï-hô [yakü-ninJis-syu momidri-no nisikî.. Le brocart. aux feuilles’
rouges des poésies des Cent poètes. Yédo; un’vol. in-80. . ’ * [31;1 l

Nisikï.oxyakü-nin-isjsyu. Poésies des Cent poètes dites du brocart.

’ Yéd’o;tun vol. in-8°. j u [32
Wa-Kan yeï-yu Iflkü-nin is-syu. Poésies des Cent héros japonais et

chinois; un vol. in-8°. ’ l - l [33 ’

Musee britannique, no 226. ’

lld.l

Bu-geï fyakü-nin is-syu. Recueil de pièces de poésie des Cent poëtes-

guerriers. Ohosaka, s. d.;.in-12, portrait. Ce volumelestpréc’édé
d’une notice sur les armes en "usage chez les Japonais. ’ l [34: [il
Collection de Rosny, no 134.

Ç

Yeï-yu ,Çyakü-nin is-syu. Recueil de pièces de poésie des Cent héros,
publié par AYoxTEï KAWAYANAGHI, et illustré par GYOKRANSAÏ
SAIDAI-zIIDÉ.’Ye’d0,’ 1848; in-12, portraits; ’A ’ ’ i
Collections de Rosny, no 124. - A la; fin du volume, l’éditeur annonce un supplé-

ment à cet ouvrage, orné de dessins « par les premiers artistes de Yédo ». I 11?

Autre édition du même ouvrage, publiée par LE MÊME; unvol. in-32. [36 Ï
ce ü»’1« 3;;

Collection de Rosny, no 468.
’E i il

Gi-retsü [yakü-nin is-syu. Recueil de poésies des Cent hommes fidèles,
publié parAYoerï KAWAYANAGHI. Yédo, 1850; in-Iz, portraits. [37

Collection de Rosny, no 106. t v

Retsü-dïyo [yakü-nin-is-syu. Poésies des Cent femmes célèbres; un

vol.
in-8°,
fig.
A
[38
Musée
britannique,
no
224.
l
[yakuz-mn-zs-syu dïyo pan-ryo-bako. Collection de poesxes de Cent
poètes, un gros vol. 111-49. [39 a"

Département asiatique, à Saint-Pétersbourg, n0 12.

Gen-ïi [yakü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes de la maison de

Ghenzi. Yédo; un v0]. in-8°. v [4o
Tô-kwæ Iyakü-nin-is-syu. Poésies des Cent poètes dites de la Fleur de.

pêcher. Yédo; un vol. in-8°. * * [4.1 ’9
Oho-uta-dokoro-no mi [yakü-syû. Les.Cent pièces impériales compo-

l’ I u - l i a l ,
un vol. I ’ 1 [4.3 3,:

sees a Oho-outa-dokoro. Yedo; un vol. 1n-8°. [4.2 4

Yedo o-gura Iyakü-syu. Les Cent pièces de vers de Quorum, de Yédo;

BIBLIOGRAPHIE. 187

I

Hô-gyokü’Âyalcülnin-is-syu. Collection précieuse des poésies des. Cent

l poètes; un vol. in-rz. [HBibl. de Leyde, no 394.

III
Rani-da? Kinp-gyankü siû. Collection de l’or et du jade de la poésie.

Yédo; quatre vol. in-8°. . v . . [4.5

Haï-kaï.K07(in Gaffyakü daï. Recueil de cinq cents pièces de vers

d’anciens auteurs. Yédo ; deux vol. in-8°. , [4.6
Zokü Ko-ïin Go-ljrakü daï. Supplément au Recueil des cinq cents pièces

de vers d’anciens auteurs. Yédo; deux vol. in-8°. ’ l [47
Sya-tsiu Ko-ïin Ga-[yakü daï. Recueil des cinq cents pièces de vers

d’anciens poètes; édition de poche. Yédo ; un vol. [48
Sin Go-[yakü daï. Les cinq cents nouvelles pièces de poésie. Yédo ; deux

h vol. in-8°. 4 [4-9
" p’lswz’n-sin Go-Âyakü daï. Les cinq cents pièces de poésies très-nouvelles.

. Yédo ; deux vol. in-8°. [50

’Kà-yeï Garfyakü-daï. Les cinq cents poésies de, l’ère Kayei. Yédo; deux

vol.
in-8°.
i
q
[SI
Yédo; deux vol. in-8°. q . [52

An-seï Go-[yakü daï. tes cinq cents pièces de poésies de l’ère Anseï.

Ëo-kin Sen-goïfyakü daï Irak-lm syû. Collection de quinze cents pièces

devers anciennes et modernes du genre dit hokkou. Yédo ; deux

rKan-(in
1 Vol.
in-8°. A ’ ’ .. [53
Go-[yakü daï. Les cinq. cents pièces de vers des poètes contemporains. Yédo; deux vol. in-80. ’ 7 ’ [5*
Zokü Kan-pin! Go-[yakü daï. Supplément aux cinq cents pièces de vers

des poètes contemporains. Yédo; deux vol. in-8°. [55
Kan-(in Æcakü-ka rui-daï. Poésies des Cent poètes contemporains.

Yéda ; deuxfivol. in-8°. - [56
’ ’ deux vol. in-8°. a A A [57
. ..Kin-seï Go-Ævakü daï. Les cinq cents poésies de l’époque actuelle. Yédô;
’

Kin-seïqyu-ka rai. Poésies des dix poètes de l’époque actuelle. Yédo;

r deux vol. in-8°. [58
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languit. mei-da-ilsyü. Collection des Apâé’sies, célèbres 5433s
temporains. Yédo; deux vol. in-8°. . l . . . ,. .fl .giu,’;;...,’;f[t59

Mei-kà-rui-daï. Collection de vers des poètes célèbres.

vol. in-8°. , a n. [:60

.S’yç’k-ü-(an [yakü-siu. Les cent pièces de vers de.S.ïonuzAn.rYëdb;zun ’

vol. ira-8°. . . a -. - - ’ [51
:Isüra-yuki siû rai-dei. Collection des poésiesde T’sounauow.’ïédo;

n.’, [

deux vol. in-8°.A n ’ . r .-

lama-ha siû rai-rai. Collection des poésies’lde Yamaki’ai (ville de; impro-

vince de Tamba), coordonnée par. le bonze SAieYQ-Sxôumg 3813-;

.Collection
un vol.Siebold,
in-Iz. no
ç [63
r5;
400. A
Îl
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Zizi-man hok-ku siû. Collection des cent mille pièces du genre hokkou.

’ Yédo; quatre vol. in-8°. I h il ’ j r l [624.
Bai-ria hok-ku siû. Collection de poésies du genre hOlclkovu..’1r:ëdo;

Ç quatre vol. in-8°. l A . 4 k i , . l V [55
Hok-ku Isa-kan sen. Collection ancienne et moderne de. poésies dites

wliokkou. Yédo; deux volt in-8°. y I . q
Kan-(in hok-kujs-yfu.’ Collection de poésies modernes .dites holckou.

-Y*édo; deux vol. in-8°. 7 Ï ’ [[67 , .
Éoltïkù rui-siû. Collection de pOésies dites hokkou. Yëdq; deuxirol. À’.

in--8°.
V
.
l
[68
Yédo; un vol. in-8°. i [Q9

34-seô hok-ku ko-kagami. Petit miroir des poésies: hokkou de-fiaseô.

Haï-kai-sïû-sô. Collection de poésies du, genre haikaï. 17110,: seize volz

in-8°.A ’ ’ - - a [7° .4 i

(fuie-yâ haï-kaï syû. Collection des poésies haïkai des Feuilles dominer.

mYe’do; cinq vol. inl8°. . V I ’. -
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Haifkai-si-ki-gusa. COIlection de poésies du genre [laïkaï sur les qua-tr?

saisons. Yédo; quatre vol. in-.8°. [72
Haï-haï hok-ku daï-sô. Collection de poésies des genres dits haïkaï

et hokkou. Yédo; quatre vol. in-8°. [73
Haï-haï sitsi-bu atsüme. Poème épique en sept chants. 177.3; deux vol.

V in-I2. f A
Collection Siebold, no 401.

Haïàkaï gyokü-yô siû. Collection des Feuilles de jade des poésies haï-

kaï. Yédo;lun vol. in78°. Â ’ [75 .

Haï-haïs amuse kagami. Miroir des poésies du genre haïkai. Yédo ; un

vol.
in-8°.
[76
Yédo; deux vol. in-8°. [77

Haï-haï te-biki gusa. Introduction a l’étude: des poésies dites haikaï.

Haï-havi nen-feô rakü. Chronologie des poésies haïkai’. Yéda; un vol.

in-8°. l [78

Haï-haï (in-mai rokü. Collection des noms d’auteurs célèbres dans le

genre haïkaï. Yédo ; deux vol. in-8°. [79
POÉSIE SINICO-JAPONAISE (SI).

Triustô ni-(yû ka (zig-kat. Pièces des Vingt poètes célèbres du milieu

. i de. la dynastie chinoise des Thang. Yédo; trois vol. in-8.°. [80
fra-s6 ren-(yu si-kakü. Collection de poésies choisies composées sous

les.’ dynasties des Thang et des Soung. Myako ,1 trois vol. in-12

obl. ’ [81

[Collection de Rosny, n0 206.

Ban-t6 hyak-ka ïek-ku. Poésies des cent auteurs du déclin de la

dynastie des Thang. Yédo ; cinq vol. in-8°. [82
.Sô. sanedaï ha (eh-lm. Pièces de vers des trois grands poètes de la dy-

nastie chinoise des Soung. Yédo; un vol. in-8°. [83
[.56 sen-k4 sinua. Récits sur les poésies des trois grands poètes. de la

dynastie chinoise des Soung. Yédo ; un vol. ira-8°. [84.
:7Œâ-mei-ka si-sen. Choix de vers des pOétes célèbres de la dynastie des

Soung. Yédo; deux vol. in-8°. [85
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’Y’e’do, 1814.; un-Yol. in-8n. [[35
Collection Siebold, no 407.

Sô-ïi-so. Fondement des poésies composées sous la dynastie des Soung.
Publié par OHO-KOUBO-GYÔ. Yédo, 1803 ; deux vol. in-8°. A [[87

Collection Siebold, 11° 408. U i l

Min sitsi-si si-kaï. Explication des vers des sept poètes de la dynastie

, des Ming; un vol. in-4.°. . - [88.
Département asiatique, à Saint-Pétersbourg, n° I7.

Bai-gaz. si-rui syo. Recueil de vers relatifs aux peintures. Yédas-deux

vol. in-8°. g - ’ a ’ [89

Go-ïan-dô si-wa. Récits sur les poésies de Goixunô. Yédo; cinq vol.

in-8°. . . i ’ . - [9o

Ho-ô,.9i-wa. Récits sur les poésies de H06. Yédo; un vol. in-8°. I ’[91

.. . A, 1’
. ,i .[92..
in-8°.

,I

Ko-ïen-sat sz-wa. Rectts sur les poeSIes de KOZENSAI. Yecl-o; un vol.
Neï-seï-kakü si-syû. Collection des poésies de NEïsEIxAx. Yédo; pre-

mière partie, cinq vol.,Deuxième partie, deux vol. in-8°. [93

Ritsü-(ay si-syû. Collection des poésies de RITSOUZAN. Yédo; in-8°. [94.

’San-taî-si. Poésies chinoises sOus trois formes. Yédo; un vol..in-8°.[95

San-raidi tek-lm haï. ExplicatiOn des poésies chinoises sousiÏtrois

formes. Yédo; trois vol. in-8°. l ’
sin-(anwmin .si-syû. Collection des poésies de SINZANMINE. Yéd’o; un

vol. in-8°. i V n - [97

[Sô mokü hum si. Poésies sur les plantes, les arbres et les fleurs. Deux .

vol; in-8°, fig. . [98

Bibliothèque royale de Berlin, no 46.

So-tô-ba si-sju. Collection des poésies de SOTÔBA. ,Ye’do; dix vol.

in-8°. V q [99

Syokü-ïan sen-ses sz-syu. Collection des vers du poete Sroxoimau.

t Yédo; un vol. in-8f’; a " ’ n - [100

Zyo-ïi-arvi si-wa. Récits sur les poésies d: ZYOZIAN. Yédo; un vol;

in-8°. - . z [10:
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Siu-tsin fj’akü-În daï-seï. Glossaire des mots à tons homophones. Ac-

compagné de phrases de trois mots, avec une explication japonaise;

quatre vol. in-8°. - V [102

Collection Siebold, n° 410.

Si-so gen-lauï. Locutions qui forment la base des poésies, avec une explication japonaise. Publié par MOURASE KAïBo; un vol. in-8°. [103
Collection Siebold, 11° 409.

Zokü-si go-siu-kin. Vocabulaire de la langue poétique (si); publié par

OKOUDA SIKOUKÈN. Kyoto, 18..; un vol. in-8°. s [10.1.
Collection de Rosny, n° 155.

Mô-si hin-bütsü dîü-kô. Dessins des objets mentionnés dans le Livre

sacré des Vers; trois vol. in-8°. [105

Bibliothèque royale de Berlin, no 26.

RECUEILS DIVERS
Baï-sitsü-lca-syû. Collection de poésies de BAÏSITS. Yédo; deux vol.

in-8°.
[106
un vol. in-12. [107

.

De-ki-masita go-keï oho-tsü-ye. Recueil de chants populaires. S. l. n. d.;
Collection de Rosny, n0 89.

- fit.poésies;
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Dïyû-ni-ka getsü maki-mono. Recueil -de
vol. x:in-8

(m5.). ’ [108

Musée britannique, n° 222.

Fusi-yama hyakü-keï kyô-ka syû. Collection de poésies sur les Cent

vues (célèbres) du mont Fousiyama. Un vol. in-8°. [109
Musée britannique, 11° 23;.

Fû-(okü mon-(en sin-ï. Recueil de poésies populaires choisies. Yédo;

deux vol.
in-8°.
[110
a,A

.«.---. livres de GYÔTAI. Yédo; deux
Gyô-taï sitsi-bu-syu. Collection.vw-vdes--sept

vol. in-8°. [111

Ha-uta maki. Petites chansons variées; deux vol. in-12. [112
Musée britannique, n0 228.

Heï haï syû. Collection de poésies sur les coquillages. S. l. n. d.; un

vol. in-32 (m5.). [113

Collection de Rosny, 11° s.
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Irahaituiim (fa-syàhn. Discussiîqntsur les s’ens’.faux et vrais de la. ’ A M

chanson de 1’ lécha; irois’vol. ira-8°.- ’ 7. h V i A [au

Catalogue de la librairie Maisonneuve. h r
Ka-do-meï. makë-seô. Art poétique en trois livres,.m; bufflonnes

Seuixéuont. 1713; trois vol. in-86. il ’ 15

Collection Siebold, no 38;. i

Kaï-dïükusi ure-no nisiki. Recueil de vers par Han Kwaan,ldu

de Nota; un vol. in-B". ’

Collection Siebo’ld, 11° 398.

Ka-gawa keï-U’u-siû; Katsüra-no otspi-baaclollection de poésieshdeux

aYédo;
vol.
..
l,
’
tu]
deux vol. in-12. . [118.

Ku-mo-no ma-butsi ô-ka syu. Recueil de poésies de Ramona Musulman.
Ka-rin ratsü-niokü seô. Arbres variés des bois de la poésie; recueil de

vers. Miyako, 1696; huit vol. in-8°. [119
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Collection Siebold, no 389. --- Vol. I et II, poésies au Printemps; vol. HI, a l’Été;
p vol. 1V et V, à l’Automne; vol. VI, à l’Hiver; vol. VII, à l’Amour-et à i’Amltié;
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vol. VIH, Poésies diverses. . ’i ’

Ka-sen-ye-seô. Vers illustrés des Immortels de la poésie. l’édit; un vol.

in-8°. ’ I l . [120
:z’

Musée britannique, no 220.

Kemrepô uta-awase. Collection de poésies de l’ère Kan-p61 un. vol.

in-8° (m5.). . [121

Musée britannique, no 233.

Kin sî-ka. îek-ku. Poésies des quatre poètes contemporains. Yëdq ; deux

vol. in-8°. . L A [122

Ko-kin bu-g’û ka-sen. Poésies des héros célèbres; un vol. in-8°, fig. [123
«4- ’. A. .
MUSée britannique, no 234.
.mu
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Ka-kan-sen. chrestomathie ancienne et moderne. Yéda; , trois 1701.

in-8°. I V [124.

Kon-sitsü-bu-siû. Collection de poésies contemporaines. Yéda; deux

vol. in-8°. i i i h il j [125i

Kyô-ka Fu-sô siû. Collection d’épigrammes dites du Fous’ang; deux [701.

in-80. .Siebold,
’ V W11°[126
Collection
406. 4
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Kyâ-ika gaz-(ô sakü-sya bu-rui.’ Redueilde p0ésies satiriques, avec illus-

trations; deux vol. in-8°. ’ I [127

, Musée britannique, n° 219.

Kyôaka Kivan-tô hyakü-taï siû. Collection des cent épigrammes dites *
de lédo, composée par Touronrnï. Ye’do, 1805 ;. deux vol. in78.°. [128

Collection Siebold, no 40;.

,Kjôeka te-goto-no buna. Fleurs choisies des poètes épigrammatiques.
E i Publié par Bounrx’uo 81111131111111. 1810; deux vol. in-12. [129

I[a
.
. vol. [130
v Trois
Collection A Siebold, 11° 403 .-

. Kyô-kaié (13111411. .Ép’igrammes ornées de dessins par Homo-fi Senszï.

collection Siebold, no 404.

V, [Man-36 sin-sui [ydkü-syu. Nouveau. recueil de cent pièces de poésie.

[l . Yédo; un vol. in-8°. , [131
l

Meï-syo sen-dei siû. Collection de mille pièces dans des localités célè-

’ il bres. Ye’db; trois vol. in-8°. l . " [132
a", O-keï-kô ïek-ku. Poésies de 0111111011. Yédo; quatre vol. in-8°. [133
Rân-setsü-ku-syû. Collection des poésies de RANSEts. Yédo; deux vol.

in-8°. n . [134

l Rai-dei ava-k4 ho-ketsü. Complément depoésies japonaises du genre

r ,1 i me. Yédo; six vol. in-8°. . . [13;
San-ïyû-rokü ure-na atsüme. Collection de trente-six poèmes japo-

nais. . . 1 f p . [136

Collection Siebold, no 399. i

&M-îyu-sanwban (yun-reï-uta. Recueil religieux; un vol. in-8°. [137
Musée britannique, n. p.

i Senrkèalgenasi. Mille rouge, dix mille violet. Recueil de poésies, com-

par [51101151111 Sensei. 1817; un vol. in-12. . [138
, i CollectiQnSiebold, no 391.

Si-ba. bun-sqïækô dan-lm syû-sen. Collection de poésies de 511m Bonn-

snï-xô. Yéde; six vol. in-8°. - ’ ’ ’ [139
Jiëdfyûgitsï-ban un awase. Collection de poésies différentes sur de

I mêmes-sujets, avec illustrations; un vol. in-8°. - i [140
Musée britannique, 11° 221.
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Sinesen, 31111441122313. Recueil de poésiessiet un snouverllememigâiçiâ’gsîes

.Ye’do ; un vol. in-8°. . » ’ . . . t aillée!
Sin-rô eï-siû. Nouvelle collection dite Rô-eï-siû. Yéda; mime l

gin-8°. . .- .. .. ’ æ -. V ï in.

Jill-sen. halant -*do-dœitsü. Nouveau choix de chansons populaires hanta du genre dit da-do-itsü, par IPPITS-AN-Eï-ZYU. 8.1.3.1 -Î(;Yéda);

un vol. in-12. . . .3 4’ [1.3.3

. h Collection de Rosny, n? 24. i .

Sin Yosi-vara ne iri OhO-ÎI’Si-fa do-do-itsü. Recueil de chansons p’opu- A

laites dofdo-itsü duanuveau Yosiwara. 3.71. (.Yédpln. dl. ,1 un vol. v

in-12. g i .’ i.

Collection de Rosny, n° 84. , . l , t p ’ h Ë:
sitsiaïyû-itsi-ban un; amuse. Recueil de chansons; trois vol. 111-80. [14.5.4

Bibliothèque royale de Berlin, no 20. l ,. l...- J fi l
Sô-kiu ô: ku-siû. Collection des poésies de SÔKIOU. Ye’da; deux vol.

V in-8°. ’ l , , ’ ’ " ’ 1 5 . [146 in?
Sô-tsya-(an siû. Collection de 8613111121111. Yédo; deux vol. Ïn-B°. [147
SyOItü-sen-g’in Wa-ka-siû rui-taï. Recueil de poésies japonaises. 180p;

un vol. in-8°. l . . i H [111.8

Collection Siebold, n0 396.

Syô-tetsü mono-gatari.-Vie et POëmesc-d813ïÔTETS (mort-en 14.5.9)...

. 1790; deux vol. in580. ’ ’ i i " I [1.19
collection Siebold, no .386. 1 . ., p, - V

Siû-gwaï-Ita-sen. Recueil de poésies dites un. Yéda; un volume i

ln-80.
A
,
i
l
l1

v Teint-no barn-mi ô-kagsiû. Collection, des poésies. de Tn’ixnno. HA-

noum. Yédo; deux vol. in-12. ’ a u i ’i [151

Tatsibana-not tsi-kager ô kansiû. Collecti0n4desi poésies de, Taman- 3

. 1111110 Tsunami. Yédo; deux vol. in-12. i a i ï [152 t
Uki-yo do-do-itsù’ oho-tsü-ye bit-si. Recueil-de chansons populaires 7

genre. dit do-dor-itsü, par 5111110 SANZINEplilluStré,Paf",ÎSLSENSAÏ i

MonuRn-s. S. l. 11. d. (Yédo); un vol. in-12. - ’ [153?

Collection de Rosny, tn° 87. I l a 4

Wa-ka daï-[yakü-retsü. , Les cent pièces de vers faites surles’sujets "i

des un: japonais. Yédo; un vol. in-8°. . p , l i [154

à.
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Wa-ka e-maki-mano. Recueil illustré d’outas japonais; un vol. in-8°

(m5.). i . I [155

Musée britannique, no 230 et no 231.

Ya-he-no yama-biko. L’écho octuple. 1804; deux vol. in-8°. [156
Collection Siebold, 11° 402.

Yamato un; Rin-ya-siû. Poésies rurales japonaises, par RIOBARANO

chzé, 1806; douze vol. in-8°. [157

Collection Siebold, n0 388. - Six volumes de ce recueil sont intitulés les Quatre
années de tempête; les autres renferment des poésies érotiques, etc.

Ye-do syokü-nin uta-awase. Recueil de chansons relatives aux ouvriers

i Bibliothèque
i de Yédo;
deux vol. in-8°. » [158
royale de Berlin, no 29.
Ye-hay Wa-ka muse. Collection de poésies japonaises, avec illustra.tions. Publié par Fanon-111111 MITSOUYÉ. 1819; un vol. in-8°. [159
Collection. Siebold, n°8 396 et 397.
Zokü-sen rô-eï siû. Supplément aux poésies intitulées Rb-e’ï siû. Yedo;

deux vol. inë8°. ’ [160

’INDEx

ES . Index qui suivent ont été
composés dans l’intérêt des

personnes qui font de l’histoire

et de la littérature japonaise
. l’objet spécial de leurs études.

Le premier index fournit la liste de tous
les personnages cités-dans l’Anthologz’e, ainsi

que; dans les notes" et "commentaires .joints aux
traductions des poésies. J’ai donné autant que
, possible l’époque où vivait chaéun de ces perq

sonnages, et çà et là quelques courtes indican ’ tions biographiques.

. ’Le’ second index présente le tableau chro-

nologique des auteurs des poésies japonaises

renfermées dans covolume. i ’
I Le troisième index réunit les noms géo-

19s v- ANTHOLOGIE .JAIiONAIsnà
i t ’ in "i in 1’ Ï l i ’ L" 8’? .1 l "; si . w
graphiques
et topographiques cités

.vrage. q I y
0

Enfin le quatrième index comprend la
mention de. tous les faits intéressants dont.
cette Anthologie renferme l’énonciation. On

y a réuni la liste des sujets, qui Ont été traités

par les poètes du Si-ka-qen-yô.

INDEX
DES NOMSVPROPRES DE PERSONNAGES JAPONAIS-1.

i)

.,.

iilA
7h41

11110-51110,
A» " Aprince
1 Uimpérial,
1 - 64..

câlin-flac. Voy. TOSINARI.
, 411111111111, chef religieux, 57.

iC

çakyamouni (le bouddha), 21.

D

axiaux (Minamotono), écrivain.
(1111e Siècle), 62.
Afis’bux’é,’ Voy. Tosmi’ini.

511150111113, poète, F. 1150; 61.
Axisouxiâ, poète du x11e siècle, 61.
411111111111 (Foudziwara-no), grand-

...pére du poète Tosinari, 34,.
111111110 TAROUHIKO 05113110110 M1-

1 110110, personnage duquel des-

DAïco, empereur (890-930), 50.
DÀÏZYÔ Dnïpmis, poète, i1 1164.;

xxv.
DAN-ZYÔ-NO’ IN SIHÔN A136, Smô,

i prince impérial (une siècle), 72.
Dzii-ô, impératrice. (690-696), 13,

16, 176. 7’ i I
G

’ cendait le poète Hitomarou, 176.

An Kingsiu, 139.
i 11150111111111 (le tsiounagon), 1- 94.3;

i 30. 1 B
nounou, empereur et poète (851-

i ’Bounnpu,empereur
858);.134..
.
(697-707); 176.

Grau-5116 , impératrice (715-723) ,

Mm r

Gonnôuo SANMI (1111e siècle), 3s.

GoxxocoxsnssvôsaKmonAizYonaïiiun, poète japonais, 1- 1206;

78. i

GONGHENSAMA, fondateur de la

.1.,A la suite des noms, on a fait usage des signes suivants.: N :: né en .....
:1- : mort en..... F : florissait en..... - Les chiffres entre parenthèses. indiquent
la date de l’avènement et la. fin des règnes. -- Les noms japonais ont été imprimés en

petites capitales.- Quelques noms de personnages chinois, cités dans l’ouvrage, ont
été reproduits ici en indiquer.
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quatrième dynastie des Sjôgoun,’ .

...

1.. ,.

PIN-x1173; ’

J’sfi, fei’nine’poête, F. 3:94... 1g

N. 1542, 45a Sourouga en 1616;. . 1115111116, empereur (9874011.), 3.8,

103. A
H

si.
V [xénon (le dainagon), 69.
IYÉYAsou, syôgoun. Voy. GonGHENSAMA.

11111012303011 (Takéda Daizenno

Daïbou), gamme! japonais). t en 1573; 95. ’
ersînnônnn NAKANO In Dom

KxnnsouMAnou. Voy. KAnA-

li ’ K.
i mené-10111 (Kadziwara), miniSti-e,
(x2113 siècle), 31.

Kamaxœnu. [O-udaïzine), autre-

souMLnou.’ A

Heh-kiu-chi , fondateur du royaume de Sinra, en Corée, 73.

Hiaotsdung, empereur de Chine,
13 9.

HIDÉYOSI (autrementappelé TAï-

ment dit routin? (voyer: ce
nom), poète japomigæ
KAGKÉMORI (Adatsi), ’ i de

combattre les brigands;

goun lui enlève sa Îemme (gins .
siècle), 3 1.

1105111111), syôgoun, 103.

111110111010 (Ohoyéno), conseiller

du syôgoun au commencement

La.-1v.«.-fl à 1:). l- .1’,.. 1

KAKINO-MOTONO A5011 fluons-Ï
q no, poète, dieu de la’poésie

japonaise, i3, 24x,i4.1,,17-3. ..

du X111e siècle, 31, 32.

HITOMARO, poète et dieu de la
poésie, ’fils de l’empereur Kôseô

KANEFOUSA (Foudziwarano),
61 .
.7V.)14,; A l.
Kxnéïré, régenten religion (11°

(1175-393 avant notre ère), 13, 2*,

siècle), 39. , , ”

41, 62, 175. ’

KAnnsOUMAnou (Hatsideôden Na-

Japon, 106.

Kxuénom (Taïrano) , poète, F. 9;;

1111101311151, dernier syôgoun du. i
HÔDEÔTOKIMASA.V0y.TOKIMASA.

Hoïrspu, peintre, 162.
HORIKAWA, femme poète, F. au
Hosoxawa GHENSI Hôin, poète,
in;

I A? a; wifi: r
1132011111 Sixinou, femme poète,

F. 987; 37In Tsreki, général chinois, 139.
151111110111,
p0ëte de la période hé1mm: in: «si;

roïque, 172. , i A

luxas", poète de la période héroïque, 172.

956; 43- . ’Z . i

Kasouca, prince japonais,l.po’ç’i.te,

I 12. I l i l

KENTOK-KÔ, poète, æ 9.72; 67.

milieu-du 1111e siècle, 37.
176.

kano Indono), 176. I

Kmo 011110, poète japonais, 14.38.
KINYEDA, poète, 176.

mon-1111600, épouse de NakaA mouné, enlevée, parle mikado

Toba. Ier (1108-1123), 32.
Kmrsouné , poète japonais" du
I 11111e siècle, 81-85. A U
KORÉTADA 181116, prince impérial,

i9ios7o- ’ .

Kouanq Ping-ivang reçoit ,la’ soul

mission de la capitalesde l’Est,

14.0. v

, INDEX HISTORIQUE.
lion-111111010 (Teïzirô), .poëte

contemporain, 109.
Kousaxnné, prince impérial, N.

i 662, i 690; 16. .
&wôxnmou INNO B5116, femme
poète, F. au commencement du
giflâtiècle, 53.
Kwônô, empereur (885-087); ’ 36,

Comme directeur des affaires
étrangères, il se nomme Tem’ rima. Tri-(ô, 110. ’

MITSINO - OMINO-MIKOTO, général

japonais du vue siècle avant
notre ère, 4.
MITSISADA (Tatsibana) , mari du
poète Idzoumi Sikibou (111e siè-

cle, 3.8).
MITSINOBOU (Foudziwarano) (11e

7S-

M

Mnsaco, femme du syôgoun
Yoritomo (1111e siècle), 31.
Masnmouné (Ohoyéno), kami de
Yétsizen, père du poète Idzoumi

Sikibou; F. au commencement
du me siècle, 38.
V MASAYOSI, compilateur de poésies

japonaises, natif des environs
de Ohosaka, 28.
MATSKI-KÔA’N, poète satsoumien,

fit partie de la première ambassade envoyée par le syôgoun du Japon dans lesÉtats
de l’Europe qui avaient contracté des traités; avec cet

a empire; plus tard, il abandonna le service "du syôgoun
et se fit un des agents les plus
actifs du mouvement révolutionnaire, qui aboutit à la des-I
traction définitive du taïkou-

nat, et a la restauration des
mikados, dans l’autorité su-

prême de l’archipel. A cet
effet il se rendit en Angleterre,
- où, sous prétexte de diriger
lune école de jeunes satsoumiens, il s’occupa de l’organi-

sation des forces des daïmyos

ou princes féodaux. Il prit
alors le pseudonyme d’Idïù’mi.

w; www-Vu A I1
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siècle), 51. a

MITSITSOUNA (la mère de), femme
poète (11e siècle), 59.
M1Y0111, poète japonais, 22.
MODOTOSI, poète japonais (x11e siè-

cle), 33. 4

11101111111011 (Tôkouro), ministre
(xne siècle), 3 1.
’ MORITSOUNA (Sasaki) (1111e siècle),

32. .

.Moroïvé, conseiller d’État (1111e

siècle, 82.
MOTOYAso’U (Foudziwarano) (xe

siècle, 60. Q
MOTOYÔSI , prince impérial ,
poète japonais, j- 9.1.3; 76.

MouanAMI, empereur, souverain de la cour du Sud (Nantsyô), à. l’époque où, par suite

des guerres intestines, l’empire
japonais était divisé et placé

sous le gouvernement de deux
mikados régnant simultanément (917-967); 48, S9.
MoUNÉYOUK1(M1NAMOTONO),poëte

(116 siècle, 70.

N
NAGAHAROU ( Bes-syo ,Ko-Sabourô), guerrier, -l« 1580; 90.
NAGAKISOU 01111111111011. Voy. 0K1-

MAROU.

26
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NAiKAMARO -(Abén0), poète, F.

716; 44. r .

NAKAMOUNÉ (Minamotono) (1111e

siècle), 32.

NAMi’rArs 011110 Aucun, éditeur

de poésies japonaises, 29.

01101113110 TSISA’BO. Voyr’fâ’turo,

64.. . I . .

01111911111011 (Nagalçisdu) ,” poète ,

3 n. I "

01111111, .poete” (111° Siècle), x1111, i

174.

Nannrô,Kvôs11A,’éditeur de la

OSISAKA OHONAKA’Àniniâ, femme ï

Collection des Mille feuilles

(Man-yô-siû), 3. V
INARA 411, empereur (1327-1537) ;

de l’empereur l Inltyô [41 2-43 3);

175° I.

0101111111011, poète japonais, 4 n.

9S. ’

OUMASIMADZINO-MIKOTO , général

ponais, F.41227; 81.

011’111, empereur (888-897); 33.

Ninnô, empereur (1139-1163) ; 66.
NIOUDÔ SAKINO nAÏzm, poète jaNOBOUNA’cA, syôgoun (xvte siè-

cle), 103.

japonais (vue siècle avant notre

- ère), 4 n. "-

OUYÉSOUGHI Kuusiu, prince de Î
Yétsigo, poète, 133.
OZAKIMASAYOSI.V0y.MASAYOSI.

N Ono’usicH’É (0 uyémonno-tayou) ,

peintre (111e siècle), 62.

02mn, empereur (270-312), x1.)

O

S

OGASAWARA YATARÔ, chef d’ar- .
mée (11111e siècle), 32.
OHOKAWA TOMOYÉMON, poète ja-

SAGA, empereur (810-823) ; 72.
SAïrô DAïNosz, poète contem-

ponais, 94.
OHOKIMATSI, empereur (15381586); 91, 9s-

SA111NO TSIOUNAGON, prince de
SANÉDZOUMI, poète, 176. ’

0H0 TASEï SEISYÔ KEN-DÔ KWAN-

SANÉMOUNÉ, grand conseiller. de

116, poète japonais, 89.
0110101110110 021, prince impé-

l’intérieur du palais (x11° siècle),

rial, poète, N. 647, æ- 672; il
reçut en 167 le titre nouvelle- l
ment créé de daï-ïyô-daï-ïin,

14.1. i
0110101110110 5011110111115: MiyOni’.

Voy. MIYORI. ’

OHOMOTONO 5011110111117:

Yann-

morsr. Voy. YAKAMOrsI.

porain, 108.
MitO, poète contemporain, 106.

82. i i

Minéraux, poète, 176.
81111011111, femme poëte,.-:- i163;
66.
SEIMOU, empereur (724-748); 173-.

SEïWA, empereur (839-876); 64,

104. . -»

SïnzOUKA, femme poète;(1111e Siè-

cle), 102.

011010110110 TABIBITONO 1111111.

811113011 (Idzoumi).Voyez 11320111411.

. Voy. YAKAMOTSI. V

Sinorénon-Hïmé, femme poète,

0110125011110 021, prince impérial,
poète ; N. 663, i- exécuté 687;

17, 143. .

173.

SIRAKAWA, empereur (1073-1086);
62.

INDEX HISTORIQUE. r
’SIOUTOK, «empereur (1124-1141);
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To110 Monoxuu Tonoch (nie
i siècle);l76.’

53-

Sônzvo HENDZYÔ, poète; t 890;

46- - v i

SÔSANO ONG-.Mixoro, poète, 1x;

:73- w

SOTOORI-HIMÉ, poète, femme de
l’empereur Inkyô , (412-453) ;

xv11. i

SOUMIYOSI DAïMYôsz, dieu de V

la poésie, natif de la province
de Setsou, 175.
SYOUZYAK, empereur (931-946);

SOC .
âT

Tosnum, poète, N. 1113,-:- 1204.;
34-

Tosnroru (Minamotono) (1:11e siè-

cle); 62.
.TSISATO, poète et philosophe célè-

bre, arrière-petit-fils de l’empereur Heïzeï, (806-809); 64.

TSIZÔ, moine bouddhiste, poète

japonais, 14,7. t

TSOUGHIKAGHÉ, kami" d’Isé (1xe

siècle); 55.
TSOUGOUNAKA (Taïrano), seigneur

de Souwo, 69.
TSOUTSI-MIKADO, empereur (1199-

1210), 31, 36, 76.
. TAÏRANO KANéMoni. Voy. KANË-

MORI. .
TAïzYô Tsnô, nom honorifique
de l’impératrice Dzrrô (69q2696) ;

W
Weitqe, prince chinois, 139.

16-

Y
TAMA, Tsousimano kami, dieu de a
la poésie, natif de la province
YAKAMoTSI, poète japonais, F. fin
de Kii, 175.
TAMÉMITSOU (le daïzyôda-ïzin), idu Vine siècle, 7, 9, 23.

. 99s; 52’ -écriTAMÉNAGA,
de Souwara,

vain, 82. *

Yonnmzou (Hikino), ministre
(muta siècle); 31.
Yom-nm’, poète japonais, fils du

Tchanghaa, sous-secrétaire d’Ét’at

syôgoun Yoritomo, N. 1181, i-

chinois, 139.
TENDZI, empereur et poète (662672); 10, 39-

égorgé 1204.; 31, 32.

YORIMASA (Ghenzanmi) (1111e siè-

TEMBOU, empereur (672-686) ; 16.
V’TOBA I", empereur (1108-1123);

Yomromo, premier syôgoun (1 1861199) :31.

.32- .

Tom Il, empereur (1184.4198);
36, 76.
TonmusA, père de Masago (:111e
siècle); 31.
TOMOIYÉ (Yatano), ministre (x111°

siècle); 31.
TÔNO DZYÔEN, poète, 176.

cle) ; 66. n

Yosmon1(Wadano) ,ministre (11111e
siècle); 31.
YosmAzu (Nakano), favori du syôgoun (11111e siècle); 3 1.

Yosmonou (Miyosino), ministre
de la justice (21111e siècle) ; 3 1.

Yos1zoum1 (Mioura) , ministre
(x1119 siècle); 31.
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YouxminA, poète, i--8534; 7,2;

111, 84, l] Vénéréecomnæzl’un

Youcm-mo 021, prince impérial,

des quatre grands génies de

poète, 12..

vYosrrsouuÉ, frère du syôgoun

Yoritomo, F. 1200; 102.
Yoznï Il, empereur (877-884) n°4.

Z

la poésie, 175. l

ZINMOU, empereur du Japon et

p fondateur de la dynastie des
mikados (660-585 avant, notre

a ère), 4n, 60. .

vZYôrômon IN, impératrice, épouse

Zmiaï-xô (le sadaïzi’n), 50.

de l’empereur ’

ZINGOU, impératrice (201-269),

Ion) ; 38. ’

Îtsideê (1987-

V INDEX CHRONOLOGIQUE
DES AUTEURS JAPONAIS
.)

a

DE POÉSIES CONTENUES DANS CETTE ANTHOLOGIE.

HAUTE ANTIQUITE’.

A

Kwoxo, empereur, 75.
OHOYÉNO TSISATO, 64..

[immun , 173. 805mm - Quo MIKOTO, x.

"1116 SIÈCLEONINE, xx1.

vue SIÈCLE.
A’’’
Dzrro,
imperatrice, 13, 16.

HITOMARO, 13, 24., 4.1.
OHOTOMONO 021, 14.1.

Onorsouno 0z1, 17.
TENDZI, empereur, 39

(vine SIÈCL E.
NAKAMARO, 4.5.
YAKAMOTSI, 9.

1xe SIÈCLE.
Bouurox, empereur, 133.
ISÉ; 59-

Sonzvo HENDZYO, a7.
Tsuô, bonze, 1.36.
YuKIKIRA, 72.

Xe SIÈCLE.
KANÉMORI, 48.
KENTOK-KÔ, 67.

Musmonou, 52.
MOTOYOSI SINÔ, 76.

XIe SIÈCLE.
Arsouruna, 49.
51111300 (Inzoum), 37.

xne SIÈCLE.
Amsouxé, 61,
DAïzYôDAîzINE, xxv.

GoxïôcoxoUSESSYÔSAKINODAizY-

A ..
onAisz, 78.

HORIKAWA, 57.

I206 Ï ANTHOLOGIE JAPONAISE;
KWOK-AMOlW 1mm BEærô, 53..

SANomu,’ 66. a i
Summum GOZEN, 102.

.TosmAIu, 34.

:1111e SIÈCLE.
KINTSOUNÉ, 81.

XVI.e SIÈCLE. A
HAROUNOBOU, 95.

XVIIIe SIÈCLE. :..
YORIIYE, 3o. w 3

XIXe SIÈCLE.
Kounmoro, 109.
MATSKI KôAN’, 110..

SAïrô, DAÏNOZINE, .108.

SÂKINO TSIoùNAcoiii, 1065

b...» »

INDEX GÉOGRAPHIQUE;

Aïnos, autochthors de l’Archipel

japonais, 96.
Chine, 45, 139, 140, 143.
Cascade, 83 .
Corée (la presqu’île de), 73, 84.

Fleuves, .140. l
Fouk-akousa, village, 35. .
Eouziyama , montagne - célèbre ,

124., 160. V I

Ge-sü-In, pagode, 84.

Hiratsika, circonscription, .74.
Hizen, province, 73.
Hoaî, fleuve de Chine, 140.
Hô-su-In, pagode, 84.
Ikadzoutsi, montagne sacrée, résie

dence du mikado, I3.

Kasouga, pays, 44.
Kiang, fleuve de Chine, 140.
Kiousiou, île, 151.

Kim-no Sin-den, demeure, 84.
Kitayama, montagne, 84.
Koyamagoutsi, quartier .de Kyogok, 85.
.Kyogok, localité, 85. ,
Kyômibara, palais, 16.
Kyôto, capitale du Japon, 104.

Lac, I7, 83.
Liang, État de la Chine, 139.
Matsoura-gôri, circonscription, 74.
Meôondô, cascade, 83.
Mifouné, montagne,411, 12.

Mikasa, montagne, 44.

Iki, île, 73.

- Miki, château fort, 90.

Iles, 73, 96, 150.

. Mingtcheou, ville de Chine, 45.
Miyosmo, montagne, 101.

Inaba, nom de pays, 9.
Inaba (le pic d’), 72. i
Iwaré, lac, 17.

Japon (Forme du) suivant le pre- .
.mier empereur, 60. t
Kamakoura , ancienne résidence
taïkounale, 3 I , 102.

ÎMontagnes, 11, 12, 13, 44,72, 84,
101, 124.
’ Mu-ryô-kwô-In, pagode bouddhi-

que, 84.

Myako, capitale du Japon (Voy.

Kyôto.) l

I. Les noms géographiques sans Œdication de contrée appartiennent tous au Japon.
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Myâ-in-Dô, pagode, 84. ,
Nagasaki, ville impériale, 1 5l.

35.1.42, les quatre mers,- in. r A,

Naniwa (surnom d’Ohosaka), 4,

Siraki, nom japonais du pays de

Sinra, État de la Corée, 73.

Sinra, 73 .

55; 77’

Noto, pays, 135.

Souïyang, place forte de Chine,

’Ohokitayama, village, 85..

1192

Ohosaka, ville impériale, 4, 28, h
ss, 77.
Omi, province, 73.

Soung, ancien royaume enichine,

Ovasou, étang, 83.

Syô-kokü-(i, monastère, 82.

Pagodes, 4, 82, 83, 84.
Palais, 16.
Places fortes, 89, 90, 13 9.
Provinces,.9’, 12, 73, 83, 135.

Ruines, 148. V
Roku-oy-rî, pagode, 84.
Rokouonzi, localité, 85.
Saikok, provinces de l’ouest, 73.

Saï-on-zi, temple bouddhique, 82.
Sam-han, confédération coréenne,
73v

Sansiou, pays, 31. i

Setsou, pays, 83.

139.

Sourouga, province, 73.

Toyosaki, temple, 4.
Tsikouzen, province, 73.
ViTsiyoda, forteresse, 89. t
Tsou, fleuve de Chine, 140. ,
Tsousima, île, 73.. i I

-2».

Villes impériales du Japon, 4, :28
. .thslr’hle. L52. a
57, 77, 102, 104, 122, 151.
î

Yédo, ville impériale, 102, 12,2.
«.4 25.4.
Yéso, îles des Ainos, 96.

. Yetsigo, province, 135.
Yettan, ruines, 148.
Yosino, province, 12.
Zya-v’u-sin-In, pagode, 83.
f. KM;

A. .3 25,4 A.
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Année (Nouvelle), 9.

Anniversaire, 62.

Aiguilles de tête de femmes japonaises, 160.

Appartement d’une écourtisane de

Air pur, 146.

Arbres, 16, 117, 134. Les sixè.

Aï-(en-ô (bouddhisme), 83.

- Akiobîya (m) (bouddhisme), 83.

Yosiwara, 162.
176.

Argent (Cailloux martelés produisant de 1’), 74;
v m. îW..) A710" I

Algues précieuses des mers, 28.

Armée de cent mille hommes, 139.

Alphabet (Chanson de 41’), 88, 115.

Armoiries japonaises, 125-126.

Amants, 99, 121, 123, 125. Il Les i Attente (L’), 59, 72.
Aube, 59.
-finissent toujours par se réuAurore, 51.
nir, .23. ’
Ame (Enveloppe terrestre de -l’ ),
Automne, 39, 63, 135. Il Le vent

20tatiâgata
’
Amitas
(W

aman (bouddhisme), a... 3

"*d’-, 35. Il Pensers d’-, 146.

Il Chants d’-, 147. "Vagues
Id’-:--, 160.

’ Amitié, 108, 1.13.

Amour, 2°) 489 5°, 53’ 6?; 761

101, 128. - filial, 52.
Anacréon, comparaison, 20. t
Animaux (Les) (peuvent parvenir
à. l’état de divinité, 21. Il Voy.

toises, 29. i

Banquet.(Vers composés a l’occasion d’un), 9.

Cerf, Chasse, Chat, Dragon, ; Bateaux, 30.
Insectes, Nids, Oiseaux. V

X

Bambous, 54, 147. Il Les-de mille

Beautés célèbres du Japon, 60,

27

210

ANTHOLOGIE JAPONAISE.

163. "Portraits de-A-jiapdnaisesî, r
160.

Bteîaja-guru (W), 83..
Bibliothèque d’une courtisane de

Yosiwara, 162.
Bienfaiteur, 94-95.
Bod.dhisattvas, dans les airs, venant recevoir les âmes, 84.
Boire (Chanson à), 127.
Bonheur, 9, 11.
Bouddha (Le chatne peut devenir
un), 21.
Bouddhique (Temple), 82, 83.
Bouddhisme. Voyez Amita. raflâgata, Boddhisattvas, Chapeau,
Couvent, Cristaux, Dïi-ïô-Bosatsü, Eau, Fu-dô-soy, Guhya- ,
diarma, Hkirugs-pa, .Çyakü-si,

Jardins, Loi, Meô-oy-dô-takii,

tu 3.

. .I-1 --;tr)..w...1s
Cascade,-1
un jardin, boude...-

A

l.

«a

dhique, 83. « , l

Catalogues des libraires du Japon,

182. ’ i

Cavaliers (Les dix mille), 144.
Ceintures dé femmes japonaises,

161. -

Cent poètes (Les) célèbres du

Japon, xxv1, 25. ’i

[Cerf (Le) pleure, 34. A
Cerisier (Fleurs quatre fois dou-

un .

bles de), 11x. Il Planchesgra-

vées sur bois de -, s
Cervantès. Don quichotte, imi-

tation, 162. ï i

Chaises a porteurS(L’arrivée des),

121. .

Chambre d’une courtisane japo-

naise. Voyez Appartement.

’ Chansonsà boire, 127. .- popug
Mida .Nyo - rai , Monastères,
4 . qu’à; .
Nirvana, Nyorai, Pagodes, PaChants populaires, 87, 120. 1
villons, Pierres précieuses, RuiChapeau de bambou du bouddha,
nes, Statue, Tableaux, Tablette,
Q

laires, 149. y

Temples,Transform ation, Ta titi:

gaza, Vide.
Bouée, 76.
Bouarpocpnôôv (Pièce japonaise rap-

l 83. A * ,

Chasse, 144.

Chat (Le) seul ne peut devenir
une divinité, 21.

pelant ce que les Grecs appel-

Chaumière, 109: I J h I v

lent), 88. l ’
Brasier en bois de paulownia, 35.

Chinois (Vaisseaux). capturés par

Brouillards (Le lac des), 133.
Brume des montagnes lointaines

(sourcils), 160. t
Bureau des maisons de thé, .128.
Bray-èiub-sems-pa(gz’èutwam’ 1

RU D: ) (bouddhisme), 83.
C.

" les Coréens, 73. . :4

I Chemin de la source, 18j , ,.
Chevelure noire, 57. Il ---. capable
d’enchaîner le cœur, de mille

inhommes, i63. 4’ I i
Chodzko (M. Alexandre), traductions du lithuanien et du pet? A

’san, 33, 57- . 4

Chouking, livre sacré des chinais. ;

(extrait du texte et des comCalligraphie (Beaux modèles de)
japonaise, 26. A!) Il
Canards sauvages, ,17.
Caractères de l’écriture, 110.

mentaires, 142.
. Chrysanthème a 16lpétales,’126..
Ciel, xxv. l] ’L’Empereur- réside

au 4-, 20. i - ’

. la.

INDEX ANALYTIQUE.Cigale (La) vide, 20. 1
Cimes aiguës des roches, 148.

Cloche qui sonne sur la monta-

gne, 121. 1 3
Cloches (Fonte de), 106.
Canons. On’fait fOndre toutes les i

cloches du Japon pour fabriquer
a des --’ , 106.

Cœur, 51, 68, 106, 108,125. Il Imperfections de notre - , 97.- " Le
-*- brisé, 138. - Il chevelure qui
; enchaîne le - de mille hommes,
163.2.

Coiffures de femmes; modes japonaises, 160. l) Voy. Cheve-

V Flure. .
Colline des esprits, 16. ’

Colonie de Japonais dans l’île

d’Iki, 73. I

Combats lointains, 135.
Confucius. La nature rationnelle,

suivant-, 147. Il Voyez Chouking, Lun-yu, Tchoung-young.
Corail (Aiguilles de tête en), 160.
Corbeau (Le) d’or, 18.

Corbeaux (Cris des), 127.
Cordonnets deTsyôzi, pour attacher les cheveux, 160.
Coréens (Les) introduisent les caractères idéographiques au Ja-
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Courtisans, 32.
Couvents. Heure’où sonnent les

cloches des -, 106.
- Cristaux de couleur recouvrant
une chapelle bouddhique, 84. i

Critique. Travaux de -, sur la
r poésie japonaise, x11, 6, ,28;

Croissant de la lune, 133, 145.
Cyprès. Poésies dites des --, 176.

D
Daïmyos ou princes féodaux sou-

mis par le syôgoun Gonghensama, 105.
Danse, 46.
Dante (Le), comparaison, 36.
Débauche du syôgoun, 32.
Dents d’une beauté japonaise, 160.

Dettes des courtisanes, 160.

Deuil, 52. Obligations relatives

au - , 32.
Ato’côoxoç (ô), 83.

Dickins (M. F. V.). Les Cent
poètes, xxvn.

Domestiques tués pour servir de

nourriture aux soldats, 139.

Dragon volant, 60. ’
Dîi-ïô Ba-sa tsü (bouddhisme), 83 .

E

pon, xv11. Il Incursions des dans les provinces de l’Ouest,

Eau de la Loi (bouddhisme), 84. l]

73; I) Campagne de Ta’ikosama

-- de la Transformation, 84.

contre les -, 104. .

Corps sans âme, 19. Il Pourquoi
le - est méprisable, 97.
Coucou (Le) qui ne Chante pas,

103. Chant du -, 128.
Cour. Les gens de la - , 96.
Cours d’eau, 146.

Courtisane de Nagasaki, poète, 151 .

Courtisanes (Dettes des), 160. l)
Voyez Toilette.

Eaux divisées par les bas-fonds, 23 .

Écueils, 76. -

Encre, 110.

Énergie cruelle du syôgoun Nobounaga, i104.
Enfant tué par sa mère, 92. [I Vers

composés par une mère sur la

mort de son ---, x1x.
Enlèvement, 32.
Epigramme, 96.
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Funèbre (Habit), 52.. Il) -’ in!
Érable,
’16.
.
fluence” de l’automne,r63.” ’
Esprit. Le corps ne peut devenir
O

-, 19. Il L’Empereur devenu

c

-, 20.
Étang, 148.
Étoiles, 134..

’ Garcin de Tassy, indianiste, com:

Européens. Pourquoi ils Ont I,
épr’ouvéides difficultés a s’éta-

blir au Japon, 105.
Existence, 115. Il Fragilité de l’-,

89. Il L’- sans le vin, 127.

F :1

Faisan,
41. ,-dela
Fauriel, chants populaires
Grèce moderne, comparaison,

paraison, 65. ,

Gelée blanche, 78, 135,. îIl -;,
symbole d’une courte-existence,

92.
u l .. i
sie, 1x, 173.

Génie mâle, créateur de la poe

Gessner, comparaison, 145, ,4-

Goethe, comparaison, 97. ”
Gosetsiyé, fête japonaise,’-461 .
Gouverner (L’art de), 141,...» A

Grillon, ce qu’il symbolise aum-

100.
’
pon,
78.
t
Femme qui tue son fils et se tue
ensuite pour ne pas tomber au
Félicité, 12.

Grue sauvage, 35.
Guerre (Poésie sur la), 135.

pouvoir de l’ennemi, 93. Il
v- célèbre par sa beauté, 60,
163. Il Voyez Héroïnes, Prosti-

tution, Toilette.
Femmes paresseuses prises àl’im-

proviste, 79. Il - poètes, 1x,
111.1411916, 19137,53, 55, 57.

59, 65, 68. 99, 99.191. 151c
Féodalité (La), japonaise affaiblie

par Gonghensama, 105.
Festin d’adieu, 45. 4

Feuilles (Les dernières), 117. Il
Les - dekl’arbre, x1x.

Filets de pêcheur, 3o.

Fille (Jeune), 149.
’ Fleur ou Jeune fille, 149.,

Fleurs, x1, x1x, xx, 81, 96, 97,
106, 163, 165, 167. t
Fragilité de l’existence, 89.

Fraîcheur, 35, 134.

Forteresse, 95.
Fourneau, 137.
Fu-dô-son (bouddhisme), 83.

Gùhya-diarma (gavai) (boud-

’ dhisme), 84. ’ ’.
Gumebu, nom de troupes japo-

naises, 5. *

Gynécée, x.

. . «f a

H

Halte (La grande), 145. j
Haro-no tsüye, nom d’une carme,

36. i

Hatsûman, dieu de la guerre, 102.
Herbe (Couper de 1’), 123.
Héroïnes japonaises, 92, 102.
Hervey-Saint-Denys (D’), COmpa-

raison, 100. ;

Hirondelles (Nids d’), 147.

Hiver, 7o.
Hkirugs-pa (RËUVNTI) (bouddhisme), 83.

Hollandais. Par qui les ---furent
autorisés a commercer avecle
Japon, 105.

È

Ë.

î

l
à.

F
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Homme (L’) de valeur, 28. Il
L’- est une forteresse, .95.

Horace, comparaison, 81, 135.
l Horloge, qui marque l’heure suprême, 9o.
Hôte (Ni), ni maître, 18.

- Hugo (Victor), comparaison, xvii.
[yakü-si (bouddhisme), 83 .

I
Ile des barques, 148.
Incendie (Trésors sauvés dans un),

î

ç

Ë

du -, 149.
K
Kââni, poète persan, Comparai-

son, 57.
’ Kami, esprit, génie. Définition de

ce mot, 21. il Voyez Génie.
Katsouyama (Mode de coiffure de),

60 l I

I . gerba. bôd°isattva
KÉiti
W) (bouddhisme), 83.

94. ’ t

Khèyam, quatrains, comparaison,

du monde, 147.

Kiri-si-oke, brasier de paulownia,

Indifférence, 67. Il -- à l’estime

influence funèbre, 63.

In-kyo. Sens de cette expresSion,
33-

Insectes. Voyez Cigale, Grillon,

Papillons. l
Instruction de la jeunesse et de

l’âge mûr, 29. i

Investie (Ville), 138.

116. ,

36.

Koubilaï-khân tente en vain la
conquête du Japon, 84.

Kuan-hoa , langue vulgaire moderne de la Chine. Si cette lanigue est écrite par les littérateurs, xxv111.

Intelligence (Principe de 1’) (boud-

L

dhisme), 83.
Lampe emportée, 128.

jJ

Jalousie, x11. Il Voyez Pressentiment.
Japonais (Méthode pour apprendre

l Langue vulgaire du Japon, xx1x,

119. Il - de la Chine. [l Voy.
Kuan-hoa.
Laotsze (La Voie et la Vertu de), 143.

la langue des), v. [I Origine de

Larmes, 16, 22, 76, 138.

la poésie chez les --, 1x. [l Campagne des - contre les Coréens,

Lélékos, poète grec moderne,
comparaison, 68.

73-

Libraires (Catalogue des) japonais, 182.

E.

E.

Jour (Le point du), 19. Il Chute

Jardins bouddhiques, 82.
Jasmin, poète d’Agen, comparai-

son, 46.
Jeux pour l’enseignement de la

poésie a la jeunesse, 26. Il divers, 162. Il -de mots, xx1,
53..

Linge (Laver le), 123.
Lithuanienne (Poésie), comparai-

son, 33.
Littérature japonaise. Recueil renfermant des Spécimens des différents genres, 1v. Il Voy. Poésie.
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Livrensacré deïl’histoire, .142.- . , 2’ -

" Pavillons, Pierres” précieuses,

Loi (Eau de la) (bouddhisme),.84. 1
Longévité des.pins, 92.

Lune, a, 51, 63199, 127, 133,135;

Rochers, Sable. 4 "

Miroir- des Amants, 99. i
’Mistral ;Ïcomparaison, 1.68. A
[Modes pour femmes, ’160’.’

. 1451,151’ . I . -.

Luny-u, ouvrage chinois de l’école

Moissons, 39. ’

de Confucius, 8. ’ ’ l

Momidzi,-ar.bres a feuilles rou- A

l

M.

ri

gissantes,"16. - ’ .A

v

"Maîtresse. Le général Tchangsun e

tue sa -- bien-aimée et la dbnne
a manger a ses’troupes,.139. i

Maladie, 137. i «
Malheur, r67.

Manche, 65. i
Man-yô-syûl, ancien recueil de 4
poésies japonaises, x11, 1.
Marée basse, 65.

Monastères bouddhiques, 82, 83.
Mono-no be, nom de troupes. japo-

naises, 5. a;

Mono-no fu , nom guerrier, 4.
Montagne sacrée du’Ton’ner’re; r3.

Montagnes, xxI, 11, 12, 24,. 34,
417 .439- 4-1’7 .791 un): "S; 123)

124, 145. - -- ’ A

Mort.Vers composés par une mère

; «i

sur la - de son enfant, x1114.

Mariage. Femmes qui ne contrac- j

Il Vers composé au moment de

..; tent qu’un i seul mariage dans v

13.-, 17. il. Horloge qui mars
A; æfi. 4 à, (1.1.1,
que la --, 90. Il Toute-la
gar-

leur vie, 93. .

Médecine (Le maître de la) (boud-

dhisme), 83. I

Médicaments aromatiques de la "
province de Hizen, 74.1
Meô-on-dô raki, cascade dans un
jardin bouddhique, .83.

.Mer, 65. Il Lebord de la -, 109.
[i Les quatre mers, .143.
Mère; Vers composés par une F-

sur la mort de son enfant, x1x.

l] - qui tue son enfant-de sa l

propre main, 92. I . .

nison de. Souïyang est mise a

-, 139. . " "

Morte (Fleur), 166.
Mourir pourson prince, 138.
Muraille (L’homme.est une), 9.5.

Musique (Air de) sur lequel se
chante une chanson japonaise,
notations, 168. Il Le livre de la .
-4 de l’empereur Fouhhi , ’- 177.

Il Instrument de -, 162..
Mythologie japonaise. Période hé.-

roïque, x. Il Divinitéde la

Mida Nyo-raï (bouddhisme), 84.

poésie, 1111. Il Voyez Bouddha,

Mikado, empereur des Japonais, 1 3 . . ,

Bouddhisme, Ciel, Colline des

Mille (Recueil des Dix) feuilles,

Esprits , Esprit , Hatsiman,

Anthologie ancienne, 1. Il années, 12. il Le cœur de hommes, 163.

Kami. i ’ ’
N

Mille et une Nuits, comparaison,
161.

Milton, comparaison, 134, 163.
Minéraux.’.Voy. Argent, Cristaux,

Naïsi, dame de la cour, 69.

Nature rationnelle, 146- 147. il.
Voyez Laotsze.
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Navire, (Le bruit du), 114. Il L’ar-

Pêcheurs, 30. Il Les cris des :-;, 3.

rivée du --, 125.

Peignes de femmes, 160. w
Neige, 9, 75, 81, 101, .124.La r Peinture (voyez Portrait).

- honteuse, 162. 7’
Nerfs (Maladie des), 127.
Nids d’hirond’elles, 147.

Nirvana du Bouddha, 21.,
Noblesse japonaise, 126.
v-Nuages, xv1, 13, 17, 24, 61, 110.
i ill’ÉClaircies, des i-t, 46. Il -.

rouges, 133. Il Banderoles des"

Pensées, 49.

Philosophie. Voy. Bouddha, Con.fucius, Kami, Laotsze. i
Photographie. Définition japonaise
de l’art de la à , 111. . ’ :
Pierres précieuses,- 20. Il Pavillons
incrustés de -, 84. Ç

Pierres merveilleuses de la pro-

-1207145.
’ 511531 597.787
Nuit)
247 357 417

vince de Hizen, 74.
Pinceau inhabile, 29.

r 114, 121,127, 128, 149,150, 151.

Pins (Longévité des), 92. ’

Il Récits d’une -.-, 27. Il -- de

Pivoines (Poésiesdites des), 176.

printemps, 68. r -. .

Plaisir, 116, 121. Nuit de -, 128.

Nyorai’,ïsurnoml du Bouddha, 83;

Plante sans racine, xv111.
Plantes desséchées, 7o. Il Voyez

O
(Oies sauvages, 110, 135,147.
Oiseaux (Les trois), 176. Il Voyez

-Canards. sauvages, Corbeau,
Coucou, Faisan, Grue sauvage,
Hirondelles, Oies. sauvages. .
Ordonnances de il Gonghensama ,

constitution du Japon, sous le
syôgounat, ’ 105 .

’Ü

’A’lgues, Arbres, Bambous, Ceri-

sier, chrysanthèmes, Cyprès,
Érable, Feuilles, Fleurs, Herbe, I
Jardins, Médicaments, Momidzi,

Paulownia, Pêcher, Pins, Pivoio
nes, Prunier, Rizières, Roseaux,
Sapins, Saules, Wakana. ’

Pluie (La) humecte la fleur de
pêcher, 149. 3 ’
v Poésie sur la jalousie, x11. ll Ca-

PA

Pagodes bouddhiques, 82-83. I
Papillons qui voltigent sans se sé-

parer, 158.
Passion Cachée, 8.
Pas (Trace des),’101..

Patience du syôgoun Gonghensl ama, 104.’
Patrie (La), ’45.

Paulownia (Feuilles de), 126.
Pavillons incrustés de pierres pré’ cieuses, 84.

Pays natal, 44. Il Loin du --,’ 137.
Pêcher (Fleur de), 149.

ractère de la plus ancienne -

.japonaise, x11. Il Art de la
- japonaise, règles, xv. Il .- écrite

au moment de lamort, 17. Il -

, chinoise de cinq pieds, 18.
Opinion des écoles de Modotosi

et de Tosiyori sur la -, 35. Il
.- amoureuse, 48. Il Les six es.pèces de vers sinico-japonais,
179. .ll Les trois dieux de la japonaise, 175.
Poésies françaises. Imitations, 3o,

33, 37, 44. i9, sa, 63, 99, 101,

116, 145; .

Pommade de wSimomoura, 160.
m
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Pont de pierre, 83.
Portrait (Le) d’un poète célèbre,
61. Il --d’une beauté japonaise

RoChes, 6,5. Il ---ï«de i

lRoseaux,
pieds,55.148.
. * W l(1:.

7

160. .

Rosée, 39-40, 165, . A. .

Poudre. de rizpour la toilette, 160.

Prairies, .75. ’ " ’

Pressentiment, 157. A

Ruse du. syôgoun Hidéyosi; 104v

» Ruines, 148. "d’une
pagode bouddhique, ’83.

Prince (Les bienfaits du), 138.

S.

Printemps, x1, 33, 75.ll-naissaut, 9. Il Nuit de -, 68.

Sable (Eau qui coule Sur le), 23.. l.
Sagesse, 146.. ’ .’ ’.

Prisonniers de guerre, 138.
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